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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que toujours, y a des
cocons de Lumière nouveaux, que j'ai jamais vus. Alors, si vous le voulez bien, je vous présente tout
d'abord, toutes mes bénédictions et nous allons, comme d'habitude, échanger ensemble sur ce qui à
trait à ce qui est dans votre Cœur et aussi dans votre tête, plutôt centré, je dirais, sur les évolutions
actuelles, parce que, vous le savez, à travers les différents intervenants qui s'expriment à travers ce
que vous percevez, ce que vous vivez, qu'il y a des choses pour le moins inhabituelles qui se
présentent sur Terre, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ce sont des choses, je dirais, capitales et
majeures (que vous en ayez une grande Conscience, que vous en ayez seulement un pressentiment)
dont la finalité, je vous le rappelle, (parce que si c'est votre chemin, cela sera votre finalité mais en
aucun cas, c'est une obligation, n'est-ce pas ? Vous êtes totalement Libres) est, vous l'avez compris, à
condition que vous en ayez la lucidité, à condition que vous en ayez le souhait intérieur profond et
surtout que vous en ayez la Vibration, de vous extraire de l'Illusion. Nous avons tous, très longuement,
exprimé la différence entre les mondes de la Dualité et les mondes de l'Unité. Bien évidemment, vous
êtes Libres, en totalité, d'aller là où vous porte, non pas ce que vous voulez dans votre tête, mais là où
vous porte la Vibration de votre Cœur. Y a personne de supérieur, y a personne d'inférieur. Y a juste
des Êtres qui ont mené des choix différents. Parce que, bien sûr, pour les Êtres qui sont en recherche
spirituelle, vous dites tous : "Je veux la Lumière", mais la Lumière de l'un est-elle nécessairement la
Lumière de l'autre ? Votre devenir et votre maison n'est pas la même pour chacun d'entre vous et c'est
la Vibration, la Conscience que vous êtes en train d'établir, qui va littéralement dicter votre devenir et
votre avenir. Chacun le vit à son niveau mais retenez bien que vous n'avez pas tous la même
destination. Ça, c'est majeur et capital à comprendre.

Nous avons commencé à parler et à divulguer, littéralement, quels sont ces avenirs possibles. Et,
encore une fois, rappelez-vous que tout sera bien parce qu'il ne peut exister, au sein du déploiement
de la Lumière Vibrale Unitaire, de choses qui ne soient pas justes et qui ne soient pas justifiées, pour
chacun et chacune d'entre vous, sur cette Terre, conscient ou pas conscient de ce qui se joue. Seul
l'état de votre Cœur et de votre Conscience cardiaque décidera de l'endroit où vous irez. Ça, c'est très
simple à comprendre, n'est-ce pas ? C'est le principe de la Loi d'attraction et de résonance. Nous vous
avons bien longuement développé tout ça. De même que nous avons essayé de vous faire toucher du
doigt, les uns et les autres, que ce que vous viviez, auquel vous étiez attachés, c'était une Illusion.
Alors, bien évidemment, c'est une chose de le dire mais c'est une autre chose de le vivre et de
l'accepter. Voilà où vous en êtes. Alors, chers amis, je veux bien maintenant essayer de répondre à vos
questions.

Question : pourriez-vous développer sur la matière et l'antimatière ?
Alors, matière : vous avez d'abord la matrice, la matière, la manifestation, la main, maman. C'est la
création, c'est lié à ce qui est perceptible dans la structure carbonée et ça, c'est les Eaux d'en Bas. La
racine est la même que les Eaux d'en Haut, c'est-à-dire les Eaux du Mystère ou, si vous préférez, de
IM. Y a le MA et le IM, MA-IM, ça, c'est en hébreu, ça veut dire Eaux d'en Haut et Eaux d'en Bas. Les
Eaux d'en Bas sont des eaux de précipitation des Eaux d'en Haut. L'Eau est une matrice, c'est la
mémoire. L'eau, dans tous les univers, est le support de la Vibration, même hors de l'Eau d'en Bas.
Maintenant, la création matérielle n'est pas la création de l'Esprit. L'Esprit décide, un jour,
d'expérimenter des Vibrations différentes de la Dimension de son Essence et il y a, à ce moment-là,
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projection et densification jusqu'à un certain point, où peut apparaître ce qui est appelé l'âme et vous
descendez de Vibration jusqu'à la Vibration la plus fossilisée, je dirais, la plus dense, la plus
compacte, qui est le monde où j'ai vécu et où vous vivez aujourd'hui. Ce monde-là est un monde qui a
été, à un moment donné (il n'a pas été toujours comme cela) coupé (ou, en tout cas, on a essayé de
couper) l'âme et le Corps d'un côté de l'Esprit et donc, il y a eu ce que nous avons appelé une
falsification. Cette falsification est liée au détournement de la matrice, de laquelle on a essayé de
retirer le IM, c'est-à-dire les Eaux d'en Haut. Les Eaux d'en Haut et les Eaux d'en Bas sont un cristal.
C'est pour ça que chaque planète possède, en son centre, un cristal. Il ne peut y avoir de
développement et de déploiement de la vie sans les matrices cristallines originelles. De la même façon,
il ne peut y avoir expansion et création de la vie s'il n'y a pas présence des Vibrations sonores liées au
langage archétypiel. Les mondes sont, dans toutes les Dimensions, forme, son et couleur. Dans votre
monde, dans mon monde, puisque j'ai participé à ce monde de la même façon que vous, nous
sommes identifiés à une forme, nous sommes identifiés à un rôle, à une fonction à laquelle nous nous
plions ou pas, d'ailleurs. Mais vous allez me dire que si vous êtes un humain dans un corps, vous
pouvez pas vous transformer en autre chose. Eh bien, dans l'Esprit, c'est exactement l'inverse. Vous
n'êtes pas identifiés, vous êtes une Vibration et, cette Vibration, elle voyage dans les univers, dans les
Dimensions et dans les densités. Or, tout cela vous a été coupé par la falsification. Je vais pas revenir
là-dessus, ça a déjà été développé extrêmement longuement. Le problème c'est que, aujourd'hui, la
majorité des êtres humains reste persuadée que, pour aller vers la Lumière, il suffit de s'améliorer, il
suffit de travailler sur soi, il suffit de purifier ses mémoires, il suffit de se réincarner pour aller vers la
Lumière. Eh bien, tout ça, si vous l'acceptez, est faux. Vous êtes des purs Esprits prisonniers dans un
corps et dans une âme. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous n'êtes absolument pas ce à quoi
vous avez adhéré. Alors, c'est très dur, parce que la falsification, elle remonte à de nombreux cycles. À
chaque fin de cycle, il y a une remise à zéro des compteurs. Mais, aujourd'hui, je dirais que la remise à
zéro, elle est profondément différente, parce que la matrice ne se reformera pas, en tout cas sur cet
univers et sur cette Terre. Cette Terre va changer de Dimension, elle va abandonner sa vie carbonée
pour trouver une autre vie. Pourquoi croyez-vous que, indépendamment des Vibrations que vous vivez,
de plus en plus d'êtres humains font des virevoltes, ils changent, ils peuvent plus supporter tel travail,
ils peuvent plus supporter telle présence, ils peuvent plus supporter tel parent, tel enfant, tel mari, telle
femme, parce qu'il y a, que vous vouliez ou non, une transformation de la Conscience. Et cette
transformation de la Conscience, elle vise à vous faire prendre Conscience. Beaucoup de gens ne
comprennent pas pourquoi ils ne supportent plus telle chose ou telle chose. Vous n'avez pas tous les
moyens de compréhension ou toutes les explications qui sont souhaitables mais vous sentez que
quelque chose ne tourne pas rond. Alors, dans ces cas-là, y a une remise en question, y a, je dirais,
l'ancienne énergie qui est l'énergie de la lourdeur, de l'asservissement, de l'ombre, la chenille, la
chenille laborieuse qui travaille, qui se dit qu'en se purifiant elle va se bonifier, qu'elle va alléger son
karma et que, un jour, elle va retrouver la Lumière. Eh bien, j'ai déjà dit, je vous redis, ça peut durer
l'éternité. Vous ne sortirez jamais de cette matrice, de cette façon. Et c'est tellement bien fait par ceux
qui ont falsifié, qui vous ont fait croire qu'il y avait 2 forces qui s'opposaient, le Bien et le Mal, ou alors,
ça fait plus joli, l'Ombre et la Lumière. Mais, dans les mondes Unifiés, l'Ombre n'existe absolument
pas, c'est une création falsifiée au sein de cette matrice et vous adhérez à cela. Mais, tous, nous avons
adhéré à cela, à travers nos actions. Quand on est spirituel, bien sûr, on va essayer de faire le Bien, on
va même lutter contre le Mal, en soi comme à l'extérieur de soi. C'est la meilleure façon d'entretenir la
matrice de manière infinie. Il faut se trouver soi-même. Il vous faut accepter de tourner votre énergie et
votre Conscience vers vous-mêmes. Il faut vous trouver. Tant que vous ne vous êtes pas trouvés, en
essence et en Vérité, en Vibration, vous ne pouvez pas sortir de cette matrice qu'on peut appeler
piégeante. Mais vous avez l'illusion de le croire et les religions ont été créées pour ça et les systèmes
de connaissances ésotériques, même et j'ai énoncé de mon vivant, la Kabkale, l'astrologie qui sont
vraies à un niveau de réalité. Mais quand vous parlez de ça, par rapport à la Vibration du Cœur et à la
Conscience du Cœur, pour ceux qui s'éveillent à l'Êtreté, ça n'a plus aucun sens, parce que, même
porter son Attention, son Intention à ces moyens extérieurs vous éloigne de ce que vous êtes, que
vous le vouliez ou non. Donc y a un moment où on progresse de façon linéaire. Alors, on va chercher
une connaissance de soi, extérieure. La seule façon de sortir de la matrice, c'est de vous établir dans
l'éveil et vous n'obtiendrez jamais l'éveil par une connaissance extérieure. Ça a été la plus grande
duperie de tous les temps. L'Eveil, le Samadhi, il correspond uniquement à l'ouverture du Cœur. Je
parle pas de l'ouverture de la tête, ça, c'est Lucifer qui vous a fait croire que la connaissance allait vous
révéler. Mais, la Lumière elle est pas de ce monde. Le Christ vous l'a dit : « Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde ». Le problème c'est que la connaissance des autres mondes, vous



ne l'aviez plus, c'est cela qui est en train de se rétablir chez des millions d'êtres humains. La matrice
est un piège. Vous êtes des Êtres qui n'êtes pas figés dans une forme. Vous êtes des Êtres qui n'êtes
pas mortels. Vous êtes des Êtres qui changez de forme à volonté. Or, qu'est-ce que vous vivez ici ?
Exactement l'inverse. Mais, maintenant, si ça vous plaît, nous savons pertinemment que la grande
majorité des humains ne pourra pas vivre ce transfert au sein de l'Êtreté mais ils en auront la
Conscience et c'est le plus important. A ce moment-là, ils pourront, progressivement, en poursuivant
leur incarnation future dans la matrice, se bonifier, parce qu'ils verront l'Esprit et, voyant l'Esprit, ils le
comprendront et ils voudront aller vers cet Esprit. Il y aura donc un allègement Vibratoire qui prendra
un certain temps mais il n'y aura plus de coupure, il n'y aura plus de séparation. C'est pour ça que
chacun ira là où il doit aller, n'ayez aucun doute là-dessus.

Question : l'étincelle Divine que l'on porte en nous est-elle faite d'antimatière ?
Ce que vous appelez l'Ombre, ce que vous ne voyez pas, ce que vos scientifiques avec leurs moyens
limités de 3ème Dimension appellent l'antimatière, c'est la Lumière. Rappelez-vous ce que nous vous
avons dévoilé l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, avec les Noces Célestes, c'est que
vous êtes dans un monde inversé. Vous êtes une projection de la Vie. En résumé, vous êtes dans un
monde mort et vous proclamez que vous êtes en Vie mais, ce qui est en Vie, c'est pas ce monde mort,
c'est ce qui est en vous. L'antimatière ce n'est pas l'antimatière, c'est la Lumière. Ce que vous appelez
Lumière dans ce monde, les photons, la longueur d'onde et le corpuscule photon que vous voyez, n'a
strictement rien à voir avec la Lumière. C'est une lumière reflétée et détournée. Les particules qui
existent au sein de la vague galactique qui arrive vers vous, n'a rien à voir avec la gamme de
rayonnement que vous expérimentez dans cette gamme de Dimension, strictement rien. Retenez une
chose : être en contact avec la Vibration de la Lumière, par votre Êtreté, par les Couronnes, par le
Sacrum et, maintenant, par le Triangle sacré de votre Cœur. Y a un marqueur qui est phénoménal,
c'est que, quand vous touchez la Vérité, vous pénétrez la Joie (ce qu'Un Ami appelle le Samadhi),
l'Eveil, mais c'est pas l'éveil de la tête, ça, c'est Luciférien. C'est la Vibration du Cœur, c'est la Vibration
de celui qui sort de la matrice et qui a compris ce qu'il est. Vous avez des nombreux Êtres qui se sont
exprimés, d'ailleurs beaucoup mieux que moi, de mon vivant, sur cette matrice. Mais à l'époque, ils en
étaient sorti de façon temporaire et je parle pas, par exemple, de l'expérience NDE, l'expérience de
mort imminente qui vous met dans la lumière avec un Amour incroyable, parce que, ça aussi, c'est
dans la matrice. Le monde de l'Êtreté est au-delà de tout ça et, quand on touche l'Êtreté et qu'on vit
l'expérience de l'Êtreté, bien évidemment, qu'est-ce qui se développe en soi ? C'est un Amour
immodéré de la Vie. On ne se retire pas de la Vie, on reste dans l'Illusion mais conscient que c'est une
Illusion et, surtout, on s'établit dans la Joie Intérieure, dans le Samadhi et dans les différentes formes
de Samadhi, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce qu'on croit, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce que
l'on touche. On ne renie pas pour autant la matière, parce que la matière était sacrée au départ. Mais
on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, maintenant, si vous ne le comprenez pas
et que vous voulez rester dans la matrice, dans la loi de karma, ne pas sortir de l'action/réaction, ne
pas aller vers la Grâce, ne pas aller vers l'Unité, mais vous êtes totalement Libres. Nous l'avons
toujours dit. D'ailleurs, c'est pas vous qui décidez et c'est pas nous et c'est pas Gaïa, c'est uniquement
votre Vibration, rien d'autre. Plus que jamais, depuis hier, où la sphère de résonance du cristal majeur
a été activée et avec l'Annonce de Marie, de votre Royauté, mais c'est quoi votre Royauté ? N'allez pas
chercher un royaume extérieur, comme un roi avec ses sujets. Vous êtes le seul sujet de votre propre
royaume. Mais à vous de vous établir dans votre royaume, dans la sphère de l'Illimité, dans les
sphères de la Beauté, de l'Unité, de Vérité, ce que vous êtes. Mais si vous n'en voulez pas ou si vous
ne pouvez pas, si votre Vibration ne vous porte pas jusque-là, qui est-ce qui est responsable ? C'est le
monde, c'est l'Univers, c'est vous, c'est nous, c'est le voisin ? C'est parce que, simplement, y a pas de
culpabilité à avoir, c'est, simplement, que votre chemin vous emmène sur une autre voie. Mais ce que
vous devriez comprendre, et vraiment urgemment, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de réincarnation
au sein des mondes dissociés. La rédemption de ce monde sera totale, même si vous n'allez pas tous
au même endroit.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions et je vais vous laisser œuvrer en
attendant l'Annonce de la Royauté de Marie. Retenez que, de toute éternité, vous êtes les Enfants de
La Source et, en tant que tels, vous êtes la Lumière du monde mais vous n'êtes pas ce monde et vous
êtes, encore moins, ce à quoi vous avez adhéré et auquel nous avons tous adhéré. Alors, bien
évidemment, quand on n'a pas accès à cet ailleurs, pour le moment, on doute, on perçoit moins la



Vibration ou on ne la perçoit pas du tout. Mais si vous ne la percevez pas, c'est pas grave, c'est que ça
n'existe pas. Y a pas à chercher, comment vous dites, midi à quatorze heures. Si vous ne Vibrez pas
dans les Couronnes, soit vous continuez à expérimenter et jusqu'à la dernière minute ça pourra le
faire. Mais si, pour vous, ce n'est pas cela, si, pour vous c'est, peut-être, servir, aider, dans les mondes
de la Dualité mais aussi, là, bienvenue dans le choix de votre âme. Il est tout aussi respectable que
celui qui rejoindra son Êtreté et sa Royauté, puisque vous êtes tous appelés à devenir des Êtres
responsables, autonomes et Conscients, quelle que soit votre destination. Sur ce, je vous transmets
tout mon Amour et toutes mes bénédictions et, j'espère, à très bientôt.

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