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Question : le triangle des Bermudes est une Porte ?
Bien aimé, il existe, à la surface de cette planète, comme en son intérieur et aussi en son extérieur, un
certain nombre de structures appelées Vibratoires. Ces structures Vibratoires peuvent être des portes,
des portails, des sas, des vortex, ou encore des Stargates, des Portes des Étoiles. Ils en existent de
différentes natures. Certaines permettent d'accéder et de voyager au sein de cette matrice, elles-
mêmes utilisées depuis fort longtemps par ceux qui ont été appelés les Archontes. Il existe aussi, du
fait même de l'action de nous-mêmes, c'est-à-dire des Archanges, la création d'un certain nombre de
portes nouvelles au sein de votre structure, de la même façon que nous sommes en train, à l'heure
actuelle, avec l'aide de la Confédération Intergalactique de créer, au sein du Soleil et dans son
environnement proche, un certain nombre de Portes des Étoiles nous permettant de redresser,
littéralement, la matrice dans laquelle vous êtes et de lui permettre d'être à nouveau alimentée par la
Lumière. Ainsi donc, il existe de très nombreuses Portes. Celle dont tu parles a été, effectivement, une
Porte, dans un passé voilà reculé, lié à l'Atlantide. Ces portes évoluent dans le temps, qu'elles soient
inscrites dans la matière (comme dans des pyramides), qu'elles soient suspendues dans les airs ou
qu'elles soient intra-Terrestres. Portes, Portails, Stargates et un certain nombre de structures,
permettent aujourd'hui de vérifier par vous-mêmes que les modifications Vibratoires en cours sur cette
planète, bien évidemment, n'ont rien à voir avec ce que l'on vous, comment dites-vous, ce que l'on
vous serine à longueur de journée et appelé changement climatique. Il y a un bouleversement, une
transformation majeure qui est en cours au sein de cette humanité, comme au sein de l'ensemble du
système Solaire. Ainsi donc, il convient d'accueillir en vous ces modifications car rappelez-vous que
ces modifications extérieures vous concernent en premier chef. L'action que nous réalisons sur le
Soleil se réalise à l'intérieur de vos structures d'Êtreté car le Soleil n'est rien d'autre que l'endroit où est
stocké vos corps éternels et vos corps universels.

Question : vous aviez précisé, il y a quelque temps, que la Lumière avait gagné. Il semblerait
que ce ne soit pas le cas. 
Bien évidemment que la Lumière a gagné, chère amie. La Lumière a plus que gagné mais,
simplement, il existe une latence entre ce qui est au Ciel et ce qui est sur Terre. Un certain nombre de
processus auraient dû arriver, comme vous l'avait d'ailleurs annoncé le Vénéré Omraam Mikhaël
Aïvanov, comme l'écroulement du système financier. Ce système financier est définitivement écroulé
mais, néanmoins, il poursuit sa route comme si de rien n'était pendant un certain temps. Ceci illustre,
pour nous comme pour vous, la difficulté inhérente entre ce qui se passe au Ciel et le délai de temps
de ce qui doit arriver sur Terre. La Lumière a gagné car, au niveau des mondes interstellaires, au
niveau de la Confédération Intergalactique, les oppositions liées à ces méchants garçons ne peuvent
plus exister. Néanmoins, au niveau de votre monde de surface, il existe un certain nombre de forces
qui sont encore à l'œuvre, bien évidemment. Elles ne sont pas totalement dissoutes par la Lumière,
pas encore.

Question : ce ne serait pas aux personnes qui sont "dans la Lumière" ou dans un cheminement
de Lumière de combattre ce genre de choses ?
Bien aimé, il n'y a rien à combattre, il y a simplement à Être. Les forces qui ont créé cette matrice
n'aimeraient qu'une seule chose : c'est que vous rentriez dans le combat, Ombre / Lumière. La
Lumière ne combat jamais. L'Archange Mikaël combat, tel que cela a été dit. Il vous l'a dit, l'année
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précédente, à de très nombreuses reprises, mais votre rôle était d'Être. Quand vous Êtes, vous
combattez mais sans utiliser les énergies qui correspondent à ce niveau de réalité. Le combat bien /
mal, la force d'antagonisme et les forces électromagnétiques que vous connaissez sont celles qui ont,
justement, permis l'installation de cette matrice. Défaire la matrice nécessite de situer son combat au-
delà de la dualité du bien et du mal. Le combat que vous avez à mener est un combat intérieur entre
personnalité et Êtreté afin d'établir, en vous, la Lumière et l'Êtreté. A partir du moment où vous
rayonnez la Lumière, la Lumière agit par son Intelligence propre. L'abandon à la Lumière, dont je me
suis très largement exprimé l'année dernière, est quelque chose qui vous permet de vaincre sans
combattre, simplement par la Présence à vous-mêmes et la Présence au sein de votre Radiation. Il n'y
a pas d'autre solution. A partir du moment où vous rentrez dans un combat, où vous luttez contre le
mal, vous participez, d'une manière ou d'une autre, à la matrice. Vous êtes obligés de dépasser le
stade bien / mal et de l'opposition bien / mal pour entrer dans l'Unité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce
qui veut dire que tant que vous concevez le combat de l'Ombre contre la Lumière, ou de la Lumière
contre l'Ombre, par un afflux de Lumière au sein d'une personne ou d'un groupe social, vous
maintenez, de manière indéfinie, la dualité. Jamais, vous ne sortirez de la dualité par le combat. Le
combat concerne les forces d'opposition présentes au sein de cet Univers et, en particulier, dans ce
secteur de l'Univers lié à la falsification de la Lumière, créée, voilà fort longtemps, par les Archontes. Le
seul combat est un combat intérieur : grandir en Lumière, permettre à la Lumière de vous investir et de
se manifester de plus en plus. Ce n'est qu'à partir de ce moment là que vous comprendrez la finalité
du bien et du mal tel qu'il a été énoncé par tous les courants, je dirais, religieux, de cette planète.
Vous êtes dans une matrice. Le seul but de cette matrice est de perdurer. La seule façon qu'elle a de
perdurer est de vous faire croire qu'il faut se battre : bien contre mal et mal contre bien. Les lois du
karma telles qu'elles ont été édictées, non pas par les Seigneurs du Karma, ainsi qu'Ils ont été
appelés, mais bien plus par les Archontes, vous font croire qu'à force d'être dans le bien, vous
arriverez à vaincre le mal mais, si cela était vrai, l'humanité toute entière ou la majeure partie de
l'humanité, serait déjà libérée de cette matrice. Regardez les forces liées à celles qui ont voulu imposer
la Lumière. La Lumière ne s'impose pas. La Lumière se vit. La Lumière ne combat pas l'Ombre. La
Lumière s'installe et, de par sa Présence et de sa Radiation, dissout l'ombre. Ce n'est pas la même
chose que de diriger la Lumière contre l'Ombre. La première démarche est une démarche Unitaire. La
seconde une démarche de dualité qui maintient donc ce monde de dualité.

Question : lorsqu'on pratique le protocole de 19h à 19h30 (ndr : « réunification des Radiations
au sein du Temple Intérieur » que vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de
notre site), à quoi correspond le fait de ressentir devant le visage un courant d'air frais et
comme un poids dans l'oreille gauche ?
Ceci correspond à des phases d'activation bien précises. Lors de l'alignement avec la Radiation de la
Triple Unité réunie en une seule (Radiation de l'Esprit Saint, Radiation de la Source et de l'Ultra Violet
relayé par les Archanges et le Conclave des 24 vieillards), vous avez, au sein de vos manifestations,
des présences Vibratoires extrêmement précises. Elles sont fort nombreuses. Je ne m'étalerai pas sur
leur description mais tout ce qui est vécu à ce moment là correspond à l'installation du Feu du Cœur.
Certains vont commencer à ressentir des pressions au sein de ce que vous appelez la poitrine, avant
de manifester des courants d'air au niveau du visage ou de la chaleur face au visage, accompagnés de
divers sons ou diverses pressions au niveau des oreilles mais aussi de sensations de brûlures ou de
Vibrations au niveau de la Couronne de la tête ou de la Couronne du Cœur. Ceci ne fait que traduire
l'activation, en vous, des processus liés au Feu du Cœur et au Feu de l'Amour.

Question : atteindre l'Êtreté peut être synonyme de se sentir comme en harmonie, du matin au
soir et l'impression que rien n'existe ?
Oui, l'Êtreté, cher ami, affirme cela en Soi. Il y a une Présence à soi-même mais aussi une présence au
monde mais détachée du monde, illustrant, par là, la parabole du Christ : "vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde". À partir du moment où vous touchez l'Êtreté, vous expérimentez la
Joie, une Joie indicible, appelée par les orientaux, comme vous l'a la dit Sri Aurobindo : "Samadhi". Au
sein de ce "Samadhi", vous vivez l'harmonie avec l'ensemble de l'univers, quelles que soient les
épreuves et quelles que soient les difficultés de votre propre Vie. Tout est abordé avec un regard et
une Conscience nouvelle. L'Êtreté s'accompagne aussi de manifestations Vibratoires au sein de la
Couronne de la tête, de la Couronne du Cœur, au sein des oreilles et aussi de la capacité à se sentir
soi-même comme le tout, dans ces moments là.



Question : il est normal, après ces périodes d'harmonie de se sentir dans la densité, dans la
lourdeur de la matérialité ?
Bien aimé, cela participe, de manière évidente, au choix à faire entre la densité, le poids et la légèreté.
Comment pourrais-tu différencier les deux états si tu ne les expérimentais pas l'un après l'autre ? Le
moment où tu vivras cela, de manière permanente et définitive, sera le moment où tu quitteras, de
manière définitive, cette illusion.

Question : pendant le protocole de 19h à 19h30, je sens comme une pesanteur dans les
chevilles et les pieds qui m'empêche de décoller. Pourquoi ?
Cela est un processus d'autoprotection. Nous avons besoin de vous, cher ami, ici, sur Terre, et pas,
pour l'instant, là-haut. Nous nous débrouillons très bien sans vous, pour le moment. Ce que je veux
dire par là, c'est que certaines âmes ont la prédisposition, en contactant l'Êtreté, de s'échapper très
vite de ce corps. Or, ce que vous avez à réaliser c'est l'ascension au sein même de ce corps si cela est
possible et s'il n'y avait pas ces sensations, très précises, de poids, de lourdeur au niveau des
chevilles et des pieds, eh bien, vous nous auriez rejoints déjà depuis longtemps.

Question : après la méditation de 19h à 19h30, sentir des vibrations dans les jambes et les bras
jusque très tard, peut faire partie du même processus ? 
Tout à fait. Certains le vivent à travers des symptômes extrêmement précis. Nous venons de parler des
poids, ou carrément d'être encerclé au niveau des chevilles, cela correspond, vraisemblablement,
comme je le disais, à la nécessité de rester incarné. Pour d'autres, il y a ébranlement, cet ébranlement
pouvant survenir au niveau du corps ou au niveau des membres. Il traduit un besoin d'allègement. Là,
au contraire, il s'agit d'une nécessité d'élever encore plus le niveau Vibratoire. Il existe de très
nombreuses modifications survenant au sein de la structure énergétique et de la structure physique de
l'être humain lorsque vous réalisez ce travail que nous vous proposons de 19h à 19h30. Les
manifestations peuvent en être multiples et innombrables. Elles ont, bien évidemment, toutes, une
traduction. Il ne faut pas vous en affoler mais les intégrer et les laisser se dérouler.

Question : pourquoi être dans certains lieux m'amène à roter ou bailler fortement ?
Bien aimée, il existe, depuis un certain temps, pour nombre d'êtres humains, des modifications de
l'ampliation énergétique. Cette modification de l'ampliation énergétique existant au niveau du corps
éthérique va se traduire, à des moments précis où vous êtes confrontés à des énergies que nous
allons appeler « extérieures » à vous, qui ne sont pas en accord avec vous-mêmes, par des
manifestations de bâillements, de rots et des manifestations diverses, voire d'essoufflement, de
palpitations, qui traduisent un phénomène de réajustement de votre énergie expansée avec l'énergie
du lieu que vous pénétrez. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Néanmoins, cela correspond, en effet, à une
modification brutale existant au niveau du chakra de la rate qui correspond à l'entrée des énergies
dans le corps. Ce sont des phénomènes de réajustement Vibratoire. Imaginez que vous êtes dans un
état Vibratoire donné, en vous-mêmes, à l'aise avec cette Énergie et avec cette Conscience, et que
vous vous trouvez confrontés à des endroits fréquentés par beaucoup d'êtres humains et que votre
sensibilité particulière s'exprime à travers le ressenti des énergies et des rémanences des murs, des
lieux ou des personnes, des endroits que vous fréquentez. À ce moment-là, votre chakra de la rate va
réagir. De la même façon que, quand je rentre à l'intérieur de celui que je garde, je déclenche des
phénomènes de bâillements qui correspondent à la modification de la répartition énergétique et de la
modification de la Vibration même du chakra de la rate. Ceci est tout à fait normal, dans un sens
comme dans l'autre.

Question : voir du feu se manifester en rêve est un processus lié à la Lumière ou pas ?
Le Feu, bien évidemment dans la tradition judéo-chrétienne, est assimilé à l'enfer. Ça, c'est ce qu'ont
voulu vous faire croire les Archontes. Le Feu est lié à la Lumière, bien plus que tout autre élément. Le
Feu est l'agent purificateur, le Feu est l'agent de Shiva, le Feu est l'agent de la Lumière. Donc, toute
manifestation de Feu va correspondre, au sein de vos structures, à quelque chose en relation avec la
Lumière.

Question : les enfants autistes ont la vision de choses que nous n'aurions pas nous-mêmes ?
Bien aimée, ceux que vous appelez "enfants autistes", ces enfants fermés sur la relation, sur le social,
ont, bien évidemment, des perceptions inhabituelles, dirons-nous, au niveau de l'humanité. Ce sont
des êtres qui sont parfaitement conscients qu'ils évoluent au sein d'un monde falsifié d'une matrice,



avec une souffrance énorme, mais, néanmoins, leur permettant de percevoir ce que vous-mêmes ne
percevez pas au sein de cette matrice. Ils sont capables de voir ce qui est de l'ordre de la Lumière et
de l'ordre de l'Ombre, ce qui, bien évidemment, crée un sentiment d'insécurité majeure chez ces âmes
là.

Question : comment se fait-il qu'il n'y ait pas de femmes parmi les 24 vieillards ?
Les 24 vieillards sont des êtres qui ont, tous, été incarnés sur cette terre et, si possible, pour la plupart
d'entre eux, depuis que le Christ est venu. Ils sont porteurs d'une énergie particulière car ils ont été
capables, durant leurs vies et leur dernière vie, de toucher une part de Vérité. Ce sont surtout des
êtres d'équité, quelle que soit leur provenance, qu'elle soit (pour ceux que vous connaissez) orientale
ou occidentale, ou encore extrême-orientale (comme certains qui ne se sont pas encore exprimés
parmi vous) ou encore d'origine des pays, nous allons dire, arabes. Il est important de comprendre que
ces êtres évoluent dans des mondes intermédiaires qui sont très proches de votre monde, de manière
à diriger et canaliser les flux de Conscience et les flots d'Énergie arrivant jusqu'à vous et qui adaptent,
de manière précise, les réactions de l'Énergie de la Conscience par rapport au résultat produit sur la
Terre. Ils sont hommes. Bien évidemment, la Conscience Unifiée s'est mise au service de l'entité qui a
créé cette dimension, voilà des temps immémoriaux, du temps où cette dimension n'a pas été encore
falsifiée par ceux qui sont venus après et que j'ai appelés les Archontes. Ainsi donc, la Conscience
Unifiée ne peut se faire qu'à travers l'émission de l'Énergie et le contrôle de l'Énergie. Ceci est le rôle
de l'homme. Le rôle de la femme étant de gérer, organiser et distribuer, en quelque sorte, cette
Énergie, rôle central tenue par Marie.

Question : il existe des Assemblées féminines équivalentes à celle des 24 Vieillards ?
Elles n'existent pas dans cette densité dans laquelle vous vivez. La troisième Dimension dissociée doit
faire appel à une Énergie que je qualifierais de masculine ou de yang, si vous préférez. Les Conclaves
ou les Assemblées de femmes, puisque cela vous intéresse, sont, en général, des Assemblées qui
interviennent en tant que généticiennes et génératrices de mondes et non pas dans le sauvetage de
mondes comme le vôtre.

Question : ça signifie qu'il n'y a que les hommes qui sauvent ?
Les femmes ne sont pas là pour sauver. Les entités de type féminines sont là pour créer, ce qui est un
rôle bien plus important que le fait de sauver. D'un autre côté, il existe quelque chose d'important au
niveau historique. Les Archontes, qui ont créé cette Dimension voilà plus de 300 000 ans, sont
essentiellement des entités rebelles de nature masculine et pas féminine. On imagine mal une femme
se rebeller contre La Source. Ce qui est d'ailleurs le cas au niveau de la surface de votre monde : nous
pouvons dire que la plupart des crimes, même s'il existe des femmes particulières, dirons-nous, ont été
commis par des hommes. Au-delà de ce que j'ai exprimé par rapport au pôle création et au pôle
manifestation, ceux-ci sont les deux attributs correspondant le plus à la femme. L'existence d'une
polarité, même au niveau des androgynes, est une réalité jusqu'à la 18ème dimension puisque cette
polarité est celle qui "précipite", le mot est employé à dessein, la création des mondes. Au-delà de la
18ème dimension, il y a des entités de Conscience dont nous ne pouvons plus dire qu'elles soient
masculines, féminines ou de polarité Yang ou de polarité Ying car, à ce moment là, ce n'est plus la
polarité qui intervient mais une notion très complexe pour vous, qui est sur votre monde, mal
représentée, que j'appellerai la Trinité. A partir de la 18ème dimension, nous rentrons au-delà de
l'anthropomorphisme et donc au-delà de la polarité masculine et féminine, dans des manifestations qui
sont liées à une organisation Trinitaire c'est-à-dire, non plus dans un principe de complémentarité ou
une forme particulière, si vous voulez, où la dualité, même unifiée, n'a plus de raison de se manifester.
La place de la femme, au niveau de ces mondes, n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'homme, non plus.
Cette dichotomie existe, de façon très nette, jusqu'à la 11ème dimension. Dès que vous pénétrez la
18ème dimension, comme les Archanges dont je fais partie, il ne peut exister de polarité masculine ou
féminine. Il y a ce que vous appelleriez, même si le mot ne correspond pas vraiment, un androgynat,
c'est-à-dire que nous réunissons en nous les qualités et les polarités masculines et féminines. Il n'y a
donc qu'au niveau de cette Dimension, et dans certains mondes de cinquième Dimension, qu'il y a cet
aspect aussi séparé et aussi tranché, même dans l'apparence, entre un homme et une femme.

Question : qu'est-ce qu'un être « cristal » et qu'est-ce qu'un être « arc-en-ciel » ?
Alors, selon la dimension stellaire d'origine, selon votre monde Dimensionnel d'origine, vous revêtez, si
l'on peut parler ainsi, un corps particulier. Ce corps peut être de Lumière, Il peut être de cristal, il peut



être arc-en-ciel, il peut être de diamant, il peut être de la civilisation des Triangles, il peut être
simplement, enfin, une sphère et il peut être un tube de Lumière comme l'Archange Métatron. Chaque
forme correspond à une limite de la Conscience au niveau où elle se situe, mais cette limite n'est pas
une barrière, elle est, bien évidemment, franchissable. Alors, il existe une différence Vibratoire,
essentiellement. Quand je parle, par exemple, d'un corps de cristal, c'est un corps qui appartient à la
lignée des Élohim existant au niveau de la 11ème dimension. Un corps de diamant appartient, lui, au
monde des plus éthérés de la 18ème dimension puisqu'il représente la limite de la manifestation
anthropomorphique. Les Archanges, eux, comme vous le savez, ont une représentation
anthropomorphique telle qu'elle a été imagée au sein de votre tradition, qu'elle soit judéo-chrétienne
ou extrême orientale. Néanmoins, il faut bien comprendre que les Archanges n'ont rien à voir avec
cette forme anthropomorphique, même si, parfois, nous nous présentons sous forme
anthropomorphique à ceux que nous contactons. Nous sommes bien au-delà de cette limite, nous
sommes bien au-delà de cette configuration anatomique, même la plus angélique, telle que vous
puissiez la concevoir ou la dessiner. Il existe donc des corps précis, selon les Dimensions que vous
pénètrerez, ou que vous retrouverez, qui vibrent de différentes façons, dont la taille est différente et
dont la structure même est différente. Quand nous parlons de monde matériel et immatériel, il faut
bien comprendre que ce qui, pour vous, est immatériel, est, pour nous, extrêmement matériel. Il y a la
même différence, si je veux raisonner et exprimer cela par analogie, entre ce que vous vivez dans la
3ème dimension et le monde de 5ème dimension qui vous apparaît comme immatériel, qui vous
apparaît comme ailleurs ou comme différent. De la même façon entre la 11ème et la 18ème dimension,
il existe, non pas des barrières, puisque nous communiquons, mais des différences de densité et des
différences de structures et des différences de compositions et de formes. Ainsi, si je prends l'exemple
des corps de 11ème dimension, corps de cristal, ceux-ci sont à base silicée. Vous avez des corps
particuliers qui ont été créés dans des civilisations et dans des constellations qui n'ont rien à voir avec
la vôtre, qui ont été des corps à base d'or monoatomique. Cet or monoatomique est le constituant
essentiel. Vous, votre constituant essentiel, au sein de cette densité, à part l'eau bien sûr, est avant
tout le carbone. En ce qui concerne les êtres de Feu, de Cristal, leur base est de la silice, etc... etc... Il
existe nombre de particules et nombre de constituants qui, pour vous, au sein de cette densité, sont
totalement inexistants et dont il me serait, d'ailleurs, très difficile de parler. La structure d'un Archange,
par exemple, pourrait s'assimiler à ce que vous appelleriez, au sein de cette densité, même si l'image
n'est pas tout à fait juste, des quarks et des bosons. Nous sommes des êtres de Lumière pure mais
cette Lumière pure possède un certain nombre de caractéristiques de matière, même si cette matière
n'est pas de la matière pour vous.

Question : les 3 jours de catalepsie concernent le monde entier ?
Bien aimé, le phénomène appelé catalepsie ou stase, ou encore « les trois jours de ténèbres »,
correspondra à un moment précis de l'histoire de l'humanité que certains médiums ont capté et ceci a
été capté il y a fort longtemps, il y a plus d'un siècle de votre temps Terrestre. Cela correspond à un
processus particulier où, effectivement, l'ensemble de l'humanité doit se retrouver dans un phénomène
de stase. Ce phénomène de stase sera concomitant avec la disparition totale de ce qui est appelé la
magnétosphère, signant la fin inéluctable et finale, sur cette Terre, de la dualité. Le passage de la
dualité à l'Unité s'accompagnera d'un switch de la Conscience, de la même façon que vous le vivez,
pour certains d'entre vous, ainsi que vous l'a expliqué Sri Aurobindo, précédemment, sur cette notion
même de passage d'un niveau de Conscience à un autre état de Conscience, sauf que là, ce switch,
au niveau collectif, durera 72 heures. Nul ne connaît la date, nul ne connaît l'heure, car tout s'adapte
et tout change, d'heure en heure et de jour en jour, surtout actuellement. Rappelez-vous que ce qui
est au Ciel se manifeste sur Terre mais que la latence est fonction des résistances existantes au sein
même de votre humanité et non plus au niveau des franges d'interférences qui ont été dissoutes. Ainsi,
l'ensemble des 24 vieillards et nous-mêmes, Archanges, réajustons, en permanence, en fonction de ce
que nous observons sur Terre, les afflux énergétiques sur la planète et les afflux de Conscience. Il y a
une mécanique extrêmement précise qui est actuellement à l'œuvre, sur cette planète où il y a des
réajustements permanents par rapport à ce qui vient. Ce que nous avons besoin, comme vous l'a dit
l'Archange Michaël, c'est que nous ayons le maximum de Transmetteurs de Lumière, que nous ayons
le maximum de Piliers de Lumière qui aient intégré, en eux, cette Lumière car plus vous serez
nombreux et plus les choses seront facilitées.

Question : par rapport à ce que l'on a à vivre, est-ce que le lieu a de l'importance ?
Le lieu ne deviendra que ce que vous êtes, c'est vous qui êtes importants. Par votre présence, par



votre vibration et votre Lumière, vous serez capables de changer tous les lieux. Mais, bien évidemment,
il y a des lieux qui sont plus propices à la manifestation de votre Lumière. Il est évident que ce qui est
le plus important n'est pas le lieu mais vous-mêmes au sein de ce lieu. Ceci dit, nous, Archanges, et
d'autres aspects de la Lumière, peuvent intervenir sur des lieux pour les favoriser, les privilégier, les
développer afin que ceux-ci soient efficients dans ce qui vient.

Question : comment savoir si les informations qui circulent sont justes ?
L'important n'est pas cela car je vous répondrai ce que j'ai déjà répondu : l'important n'est pas que ce
qui soit dit soit vrai ou faux, l'important est ce que vous en faites. L'important n'est pas la véracité
extérieure mais la véracité intérieure. Si ce que je vous dis fait vibrer votre Cœur, alors, c'est juste,
même si soi-même n'est pas juste. De la même façon, ce que vous lisez, ce que vous affrontez au sein
de vos Vies, va vous mettre face à vos principes de résonance et d'attraction. Ainsi donc, si vous
pensez mal, il ne vous arrivera que du mal, si vous pensez à l'Ombre, l'Ombre se manifestera. Si vous
pensez à Dieu, vous allez voir Dieu partout. Ainsi est fait le cerveau humain, mais le cerveau n'est pas
le Cœur. Ainsi donc, l'aspect discriminant existant au niveau du cerveau n'a rien à voir avec ce qui peut
se passer au niveau du Cœur car le Cœur ne dépend que de vous-mêmes et absolument pas de
l'extérieur. Tant que vous adopterez un regard extérieur pour savoir qui est qui et qui est quoi, vous ne
serez pas en vous-mêmes mais à l'extérieur de vous-mêmes car la seule réponse est intérieure et pas
extérieure.

Question : si le karma est Illusion, quel est alors notre devenir après la mort physique ?
Bien aimé, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de mort physique. La mort physique s'accompagnait
d'un oubli et d'un retour au sein d'une nouvelle forme, appelée réincarnation. Cela, aujourd'hui, est
irrémédiablement terminé. Les âmes qui quittent ces corps, à l'heure actuelle, sont mises en des états
Vibratoires particuliers. Elles n'ont plus la nécessité, ni l'obligation, de s'incarner. Ceux qui s'incarnent
aujourd'hui, en plus grand nombre, ne sont pas des réincarnations mais sont des âmes nouvelles qui
viennent expérimenter la fin d'un système. Le karma est, effectivement, une Illusion créée de toutes
pièces par les Archontes afin de vous enfermer au sein d'un système, afin de vous piéger,
littéralement, et vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire, selon un principe de libre-arbitre
et selon un principe de bien / mal qui n'existe que dans l'imagination bien particulière de certaines
races qui vous ont enfermés ici. Le karma, la Loi d'action / réaction, est, de toute façon, extrêmement
mal comprise, même au sein de la matrice, par les gens qui sont et qui vivent en Occident. Jamais, le
karma, même créé par cette matrice, n'a dit que vous deviez affronter les conséquences de vos actions
au sein des siècles et des siècles et de vos incarnations. Néanmoins, l'occidental, évoluant le plus
souvent en action / réaction, de par sa prédominance du mental (le mental évoluant lui aussi selon le
mode d'action / réaction), s'est empressé d'y mettre ces qualificatifs et ces limites qui ont rajouté des
limites aux limites. Mais vous êtes des êtres illimités ayant fait l'expérience du limité. Aujourd'hui, vous
devez redécouvrir l'expérience de l'illimité. Alors, vous devez jeter par-dessus bord l'ensemble des
croyances qui vous ont guidés jusqu'à aujourd'hui. La seule responsabilité que vous ayez est de
trouver la Lumière que vous êtes.

Question : si on part du principe que les âmes s'incarnent volontairement...
Qui vous a dit ça ? C'est ce que vous avez lu. C'est ce que vous avez cru. Mais jamais une âme piégée
par la matrice ne s'incarne volontairement. Elle est obligée de se réincarner car il n'y a pas d'autre
choix. Étant isolé au sein d'une Dimension dissociée, vous ne pouvez échapper à cette dissociation.
Alors, bien évidemment, un certain nombre de systèmes ont été créés pour vous faire croire que vous
pouviez vous libérer, par vos efforts et par le bien, en réalisant un certain nombre d'actions, et
échapper à cette notion de karma. Ce qui est faux.

Question : ... comment peut-on expliquer la recrudescence de violence chez les enfants ?
Cela est extrêmement simple. À partir du moment où vous ne concevez pas que vous êtes enfermés,
et que vous êtes libres de vous déplacer, vous n'avez aucune colère. Mais quand l'évolution de l'âme
et de l'Esprit se fait jour et que vous percevez cette notion d'enfermement ... Que se passe-t-il quand
vous enfermez un animal dans un espace restreint, que vous l'empêchez d'aller là où il doit aller, en
fonction de ce qu'il est ? Comment peut-il manifester son refus, excepté par la colère et la violence ?
La colère et la violence font partie de ce monde car c'est un monde qui a été contraint et refermé sur
lui-même. Il a été obligé d'affronter les lois de l'attraction et de répulsion. La violence est la forme
extrême de répulsion. À partir du moment où l'ensemble de l'Humanité commence à percevoir, de



manière fort indistincte, pour certains, qu'il y a un piège, qu'il y a un enfermement, qu'il y a une
manipulation et qu'il y a erreur, comment voulez-vous que l'exutoire soit la Lumière ? Il ne peut se
manifester qu'à travers le refus et qu'à travers la violence. Il n'y a que les Transmetteurs de Lumière,
les Piliers de la Lumière, ceux qui sont en recherche depuis un certain temps et qui se sont éveillés à
la réalité et à la Vérité de la Lumière Unitaire, qui sont capables d'éviter la violence. Cela est,
malheureusement, pour le moment, impossible pour les âmes jeunes, soumises à un certain nombre
de stimulis, dont le seul but est de les entraîner à la violence. Que cela soit à travers les médias, que
cela soit à travers la consommation, que cela soit à travers les aliments, tout est fait, dans votre
monde, pour vous conduire, de manière inexorable et inéluctable, à l'action / réaction. Et la forme la
plus violente de la réaction est, bien évidemment, la violence.

Question : les initiations Christiques sont-elles toujours d'actualité ?
La Lumière Christique n'est pas cheminement. La Lumière Christique est Illumination et transformation
immédiate. Celui qui rencontre le Christ ne peut plus jamais être le même. Il est crucifié, comme le
Christ. Il n'a pas besoin de mettre des mots. Il devient ce qu'a été, par exemple, un Saint-François
d'Assises, ou un Padre Pio, au sein de votre Humanité. Se cacher derrière des mots comme Initiation
et mettre dessus des concepts Énergétiques ou Vibratoires, n'a que très peu de sens. Cela vous
éloigne de la simplicité. Cela vous éloigne de l'Unité. Essayez de vous rapprocher de votre Essence.
Là encore, vous faites appel à des techniques extérieures. Alors, bien évidemment, vous me répondrez
que mettre les mains de chaque côté de votre Cœur est aussi une technique (ndr : référence au
dernier protocole mis sur notre site). Oui mais cette technique a pour but de vous relier à l'essentiel,
sans faribole, sans initiation, mais simplement en étant dans l'instant. La finalité n'est pas la même.

Question : avons-nous un rôle à jouer en tant qu'humain dans la préservation de Gaïa ?
La réponse est ambigüe, bien aimée. Gaïa fait son Ascension. Elle n'a pas besoin de vous pour le
faire. Néanmoins, vous êtes sur ce monde et donc vous l'accompagnez car vous avez été piégés,
comme elle, au sein de cette Illusion. Et vous comme elle, et elle comme vous, vous êtes en train de
vivre l'émancipation et en train de vivre la fin de l'asservissement. Alors, bien évidemment, vous vous
supportez mutuellement et vous vous portez mutuellement. Il y a donc une relation Vibratoire, mais
Gaïa n'a pas besoin de votre aide, de même que, vous-même, n'avez pas besoin d'aide de Gaïa, mais,
néanmoins, vous participez du même projet ascensionnel ou de Translation Dimensionnelle

Question : qu'advient-il dans les plans divins de ceux qu'on appelle les mauvais garçons et de
ceux qui les représentent dans ce monde ?
Bien aimée, ces êtres-là font partie de la Création. Ils viennent aussi de la Source, même s'ils en sont
éloignés encore plus que vous. Ils doivent, eux aussi, revenir un jour à la Source. Il ne peut y avoir de
destruction d'un Esprit, quel qu'il soit, soit-il, en votre langage, le plus tordu. Celui-ci sera redressé un
jour. Alors, n'ayez aucune inquiétude. Tout retourne à la Source et tout retourne à la Lumière, un jour
ou l'autre.

Question : qui sont-ils ?
Ils sont une part de vous-même. Ils sont la part d'Ombre en vous qui a permis leur manifestation, qui a
permis leur action même. Ils sont ce que vous n'avez pas réussi à transcender vous-même aujourd'hui,
non pas sur le plan historique et originel, mais uniquement dans les conditions d'aujourd'hui. Ils sont
des êtres qui n'ont rien d'humain. Ils en ont la forme, ils en ont l'apparence, mais néanmoins ils ne
sont pas humains, au sens où vous l'entendez. Ils ne sont pas non plus des diables même s'ils se
plaisent à s'appeler ainsi, Diable, Dieu, Archonte, Maître absolu. Ils se parent d'oripeaux. Ils se parent
de décors. Ils se parent de choses fallacieuses et ils vous guident et ils espèrent vous emmener, tel un
troupeau, là où ils veulent vous emmener. Ils ne peuvent concevoir que l'humain puisse être autonome
et être souverain par lui-même. Ils sont des êtres qui ne conçoivent la Vie que sous une forme de
domination, que sous une forme de pouvoir exercé sur l'autre et non pas sur soi-même, bien qu'ils
soient, dans une relative mesure, Maîtres d'eux-mêmes car ils évoluent depuis bien plus longtemps
que vous au sein des mondes de l'incarnation et de la densité troisième unifiée, comme dissociée. Ils
sont donc des êtres n'appartenant pas à ce système Solaire, de même que vous-même, le plus
souvent, n‘appartenez pas à ce système Solaire. Ils ont une origine, selon des constellations bien
précises. Ils ont été appelés de différents noms. Ils correspondent à ce qu'on appelle les Dracos ou
encore les Reptiliens et leurs associés ou acolytes. Mais, néanmoins, vous n'avez pas à les montrer du
doigt car les montrer du doigt c'est leur donner un pouvoir. Vous avez à exercer votre propre pouvoir



de Lumière et ils ne pourront plus rien contre vous. Cela est déjà réalisé dans les plans de la Lumière
céleste, au niveau de la 5ème dimension, au sein de votre système Solaire. Il reste, maintenant, à cette
Vérité à pénétrer au sein de votre ionosphère par la dissolution de la magnétosphère. Ceci se réalisera
le moment voulu. Soyez certains qu'il n'y a pas à montrer du doigt, qu'il n'y a pas à rechercher, qu'il
n'y a même plus à comprendre qui ils sont et qu'elles ont été leur détermination et leurs fonctions.
Aujourd'hui, tout doit vous recentrer sur vous-même et uniquement sur votre histoire intérieure, cette
histoire intérieure qui n'a rien à voir avec vos histoires de vies passées mais qui a à voir avec votre
Essence, avec ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

Question : comment concilier une Vie professionnelle et le fait de ne plus être dans la dualité ?

Cela est impossible, bien aimée. Tout, dans votre monde, participe de la dualité. La notion de couple,
la notion de famille, la notion de travail. Car ce monde est bâti sur la dualité et l'action / réaction, mais
coupées de la Source. Alors, donc, cela apparaît de plus en plus inconciliable. Concilier une Vie, telle
que vous l'avez conçue jusqu'à présent, et vivre l'Unité, c'est avoir affaire à deux mondes totalement
opposés et totalement différents, et pourtant, il vous faut maintenir votre Vie au sein et sur ce monde
afin d'y demeurer jusqu'au moment opportun. Alors, bien évidemment, pour certains d'entre vous, les
choses seront plus dures. Bien évidemment, cela est transitoire car plus vous pénétrerez les arcanes
de l'Unité, plus les choses deviendront fluides, que cela soit au sein de votre famille, au sein de vos
activités, quelles qu'elles soient. Nombre de choses s'aplaniront qui, aujourd'hui, vous semblent
encore insurmontables. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, nous sommes bien conscients
que vous faire vivre l'Unité, tel que nous le faisons, va vous amener nécessairement à des prises de
Conscience de plus en plus importantes et à des remises en question de plus en plus importantes,
que cela soit au sein de vos vies familiales, affectives, professionnelles ou relationnelles, tout
simplement. Mais vous êtes obligés d'en passer par là, nous n'avons pas d'autres solutions.

Question : en cas d'agression physique ou verbale, qu'elle est l'attitude concrète à avoir pour
rester dans la Lumière ?
Déjà, ne pas réagir. Bien aimé, s'il se manifeste à toi, et envers toi, une agression, qu'elle soit
physique, verbale ou autre, c'est qu'il y a nécessairement en toi la faille qui a permis cela. Sinon, cela
n'aurait jamais lieu. Il convient donc, non pas de jeter la pierre à l'autre, ni à soi-même d'ailleurs, mais
bien plus d'accepter que le principe de résonance et d'attraction ait joué. Car, à partir du moment où
vous pénétrez les mondes de l'Unité, après les premières phases de réajustement, bien évidemment,
vous allez rentrer sous l'influence de la Loi d'Unité qui est synchronicité, abondance, Fluidité, et
évidence. Mais jusque là, bien évidemment, vous allez vous trouver confrontés à des choses qui vont
essayer de vous ramener à la dualité et à vous faire sortir de la Lumière. Le piège est là. Il vous
convient de bien comprendre que ce qui se manifeste à vous dans les premières étapes et les
premières phases de contact avec la Lumière Unitaire, ne sont que les représentations de vos propres
failles intérieures liées à l'absence de transparence, sur un plan ou sur un autre.

Question : cela signifie donc qu'il convient de se laisser « agresser » dans ce cas-là ?
Bien aimée, comprends bien que si tu es agressée, c'est qu'il y a en toi une résonance par rapport à
l'agression. Cela ne peut en être autrement. Tu attires à toi ce qui est refoulé à l'Intérieur de toi ou qui
est inapparent mais, néanmoins, présent à l'Intérieur de toi. Alors donc, faire le jeu de la réaction
entretiendra la dualité et refera, de cette façon, que l'agression se remanifestera encore et encore.
Vous attirez à vous ce que vous êtes, rien de plus, rien de moins. Si vous attirez les fleurs, c'est que
vous êtes dans la Dimension de la fleur. Si vous attirez l'agression, c'est qu'en vous il y a l'agression. Il
ne peut en être autrement au sein de ce monde duel.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, comme le dit l'Archange Mikaël, chères Semences d'Étoiles, je vais vous abandonner. Je vais
vous laisser à votre Lumière, à votre Êtreté. Vous remarquerez, au fur et à mesure des mois (et ceci est
une constante pour beaucoup d'entre vous, déjà), que les contacts avec nos plans seront de plus en
plus facilités. Même si ceux-ci ne peuvent s'établir dans la durabilité, pour le moment, ils seront des
encouragements pour beaucoup d'entre vous, ainsi que l'a dit, voilà deux années, l'Archange Jophiel
qui annonçait, à ce moment là, la rencontre avec l'Ange gardien. Beaucoup d'entre vous le vivent sous
forme de fulgurance, à un moment ou à un autre. L'important est ce premier contact. Une fois que le
premier contact est établi, vous avez votre temps qui est le vôtre pour accéder au contact permanent.



Alors, ne vous découragez pas, essayez d'avancer au plus juste par rapport à l'influence de la Lumière
et de la Vibration en vous. Au fur et à mesure que vous accepterez cette influence de la Lumière
Unitaire en vous, votre Vie changera du tout au tout. Bien évidemment, je ne peux pas vous promettre
un tapis de roses mais, néanmoins, cela sera souvent un tapis de roses. Je vous transmets tout
l'Amour du Conclave Archangélique et je vous dis à très bientôt.

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