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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que, dans cette
salle, pour la première fois, j'ai des cocons de Lumière que j'ai jamais vus. Alors, tout d'abord, laissez-
moi me présenter moi-même. Pour ceux qui me connaissent, je suis Pépère en chef. Pour ceux qui ne
me connaissent pas, appelez-moi Omraam ou Mikaël, comme vous voulez. Et pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'interviens toujours avec vous en questions-réponses parce que j'adore faire tourner
le vélo dans les têtes, vous allez comprendre bientôt. Et, à un moment donné, je vous demanderai de
descendre du vélo pour un peu plus de sérieux, afin de vivre ce qu'il m'est permis de diriger, pour une
fois, vos méditations habituelles. D'habitude, c'est des grands sages de la méditation qui viennent avec
vous, que ce soit les Vibrations des Melchisédech, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo ou d'autres.
Et ce soir, ce sera moi. Vous allez goûter de ma Présence, comme on dit. Alors, chers amis, je vous
salue et j'écoute maintenant avec intérêt, bien sûr, toutes les questions que vous avez à me soumettre.
Je vous transmets, bien sûr, tout mon Amour et toutes mes salutations. Allez, qui commence à tourner
le vélo en premier ?

Question : il se dit que la Terre serait une planète appelée alterne. En parallèle, existerait la
planète réelle, sur laquelle nous serions transportés pendant notre sommeil.
Il y en a qui écoutent beaucoup Walt Disney, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas ? C'est une vision
particulière. Ça, c'est sûr que vous allez être transférés d'une chaise à l'autre. Comme je dis souvent,
vous avez le cul entre deux chaises et un monde se termine et un autre va apparaître. Alors, bien
évidemment, ça peut paraître, comment dire, séduisant de dire qu'il y a une autre planète, où il n'y a
pas des vilains garçons, où il y a que des animaux très gentils et des humains très gentils qui vous
attendent. Eh bien, ça se passera pas du tout comme ça. Alors, c'est très séduisant de dire qu'il y a,
ailleurs, une autre Terre. Mais l'autre univers, il est en train de se construire. Si vous voulez, c'est
comme vous disait Un Ami : une chenille est en train de mourir - qui est la Terre actuelle - pour laisser
la place au papillon. Mais le papillon et la chenille n'existent pas en même temps, bien sûr. Ce sont
des temps successifs, sans ça, quel est l'intérêt de vivre dans la chenille si vous pouviez être tout de
suite papillon ? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller directement à l'endroit
où tout est beau et magnifique, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui expliquerait que les deux réalités
coïncideraient dans le même espace, dans le même temps ? Alors que ce sont des temps ou des
Vibrations et des Dimensions successives, au sein même de votre temporalité. Alors, peut-être que des
médiums ont eu accès à cette nouvelle Terre, à ces modes de fonctionnement, en vous disant que
cette nouvelle Terre attendait la Conscience de nouvelles Dimensions. Mais ça, c'est une distorsion
ultra temporelle. C'est-à-dire que cette Terre est en train de naître. Elle n'est pas constituée. La
chenille va laisser sa peau. J'avais employé, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière au mois de
mars, l'expression de grill Planète : pour que la chenille devienne papillon, il faut que le grill fasse
éclore le papillon. Mais la chenille n'existe pas en même temps que le papillon. Ça, c'est important à
comprendre. Maintenant, que des êtres humains aient eu accès à cette autre Terre, c'est tout-à-fait
possible. Mais c'est une vision qui peut paraître intéressante et qui peut vous aider, effectivement, à
vous focaliser sur ce qui vient, plutôt que sur ce qui est ancien. Mais ne perdez pas de vue que, tant
que ce sont des descriptions extérieures, qui peuvent vous aider à un moment donné, c'est pas la
réalité de ce que vous vivez. J'insiste fondamentalement. L'important, c'est ce que vous vivez. De plus
en plus, il va falloir vous passer de ce que vous lisez. Il va falloir vous passer de tout ce que vous
croyez, comme ça, parce que ça vous plaît, parce que ça vous arrange. Il faut vraiment que vous
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rentriez dans l'expérience c'est-à-dire de tourner votre regard, qui était extérieur, vers l'intérieur. De
toute façon, bientôt, vous n'aurez plus l'occasion de tourner vos regards à l'extérieur, tellement ça sera
bizarre.

Question : vous semblez confirmer qu'il y aura le grill planète ?
Ça a été confirmé depuis fort longtemps. Les plus grands sages, dans toutes les écritures, le savaient
déjà. C'est pas une confirmation. C'est une évidence.

Question : alors, à quel moment de notre temps Terrestre, la chenille va-t-elle griller ? 
Elle commence déjà à griller pour certains d'entre vous. Y en a qui commencent à sentir le Feu un peu
partout, n'est-ce pas ? Ça sent pas le brûlé mais ça va venir, avant de sentir la rose. Mais vous allez
tous passer par cette étape. Pourquoi nous insistons, nous, Melchisédech, pourquoi Un Ami, pourquoi
Sri Aurobindo, pourquoi tant d'autres, par d'autres canaux aussi, vous parlent de la nécessité de
tourner votre regard vers l'intérieur ? Parce que la solution, elle est à l'intérieur. Vous ne pourrez
bientôt plus vous raccrocher à quoi que ce soit à l'extérieur. La source de votre vie, La source de votre
alimentation, La source de votre subsistance même ne pourra venir que de l'intérieur. L'extérieur est en
cours de désagrégation. Ça fait des années que, dans différentes interventions, j'ai dit que le signal de
la fin serait la désagrégation totale de votre système économique. L'année dernière, j'avais dit que ça
aurait lieu à partir de septembre. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des retards qui n'ont pas été de notre fait
mais parce que nous avons été obligés, d'une certaine manière, de trouver, comment dire, de
nouvelles fréquences Vibratoires pour pallier à des inconvénients qui avaient eu lieu au niveau de
l'ADN humain. Ça a été résolu en temps et en heure. Et il y a eu donc, des phénomènes de distorsion
temporelle par rapport à ce que nous percevions, nous-mêmes, de l'interruption nécessaire et
obligatoire de l'illusion que vous appelez "argent". Alors, aujourd'hui, vous y êtes. Ça fait déjà quinze
jours, trois semaines, que j'ai dit que tout ça allait se mettre en place extrêmement rapidement. Et vous
aviez un marqueur essentiel qui était la fin annoncée de l'intervention de l'Archange Mikaël, au niveau
de la déconstruction. Vous y êtes et vous remarquez certainement que les événements donnent raison
à l'Archange Mikaël. Il ne pouvait en être autrement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez
pouvoir manger vos billets, comme je dis ? Non, pas encore, parce qu'il y a, comment vous dites, une
force d'inertie au niveau de ce monde que, quand bien même quelque chose est réalisé, les
Croyances humaines sont tellement fortes que le système peut perdurer comme ça, en roue libre, par
lui-même, pendant quelques semaines, ou quelques mois. Mais ça n'ira pas après ce que vous
appelez les grandes confluences astrologiques de cet été. Donc, vous allez voir, non plus de la
déconstruction mais vous allez voir les éléments à l'œuvre, au niveau de la Terre et vous allez assister
à des phénomènes, comme l'a dit l'Archange Mikaël, qui sont venus progressivement depuis l'année
dernière. Des phénomènes visuels, des manifestations inhabituelles qui vont devenir très habituelles.
C'est au sein de cette dissolution que vous allez être conduits, pour ceux d'entre vous qui hésitent
encore entre l'Unité et la Dualité, de savoir si ce que je dis, c'est des conneries ou la Vérité. Des
sornettes, comme j'aimais le dire de mon vivant. Eh bien, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-
dire que, quand vous verrez que tout ce qu'on vous a dit, les uns et les autres, arrive maintenant dans
votre réalité concrète de tous les jours, vous n'aurez pas d'autre solution que de vous tourner vers
vous. Non pas vers nous, ça, on verra quand on se rencontrera, mais vers vous. C'est-à-dire d'aller
trouver votre Essence, votre quintessence et surtout de trouver les ressources nécessaires à maintenir
ce corps de chenille que vous vivez, encore, quelque part. Alors, le grill Planète, après, c'est plus
qu'une question de temps, de timing, comme vous dites en anglais, en fonction du maximum des êtres
humains qui pourra s'éveiller à sa Dimension Unitaire de manière à ce que l'ensemble du Feu de la
Terre s'éveille au même moment. Je l'ai dit déjà depuis, il me semble, l'année 2005 : les volcans de la
ceinture de Feu du Pacifique, les volcans, étaient le Feu de la Terre. Aujourd'hui, vous assistez au Feu
de la Terre et aussi aux prophéties qui avaient été données par Saint Jean, par le Christ, concernant
l'ouverture des derniers Sceaux et la pollution marine, sous-marine et de l'air, que vous commencez à
vivre de manière abrupte, je dirais, de plus en plus évidente. Encore une fois, retenez que ce n'est
absolument pas des punitions, Divines ou de la Lumière. C'est uniquement lié à la dissolution de cette
Dimension, aussi de la Terre, qui veut, elle aussi, devenir un papillon.

Question : le Chakra du Cœur se situe entre le plexus solaire et la gorge ? Est-il de couleur verte
?
Qu'est-ce que ça veut dire de couleur verte ? Ça, c'est une tradition qui a été donnée, d'attribuer une
couleur de l'arc-en-ciel à chaque Chakra. C'est la Vibration de l'Énergie qui correspond au vert c'est-à-



dire à l'équilibre entre le rouge et le violet. Ça a jamais voulu dire qu'un clairvoyant voyait le Chakra du
Cœur, vert. Le plus souvent, il est rose. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'état de l'Énergie
(depuis le rouge jusqu'au blanc ou incolore) et la vision réelle. Alors, dire qu'un Chakra est de telle
couleur... L'association de couleurs est une vue de l'Esprit. Elle signifie un État ou une quantité de
l'Énergie, et rien d'autre. Maintenant, si le Chakra du Cœur est vert, en clairvoyance, je me pose des
questions sur la santé de celui qui a un Chakra vert à ce niveau-là. Le vert est la couleur des
perturbations astrales. Quand vous avez un Chakra avec une connotation de vert, au niveau
clairvoyant, cela signe une pathologie de nature émotionnelle à ce niveau. Dire qu'un Chakra est
rouge, par exemple (comme on dit : le premier Chakra est rouge), ça veut pas dire que, visuellement, il
est rouge. Parce que si vous prenez maintenant les symboles, vous allez voir que ça n'a rien à voir
puisque le symbole de ce que vous appelez le premier Chakra ou Muladhara Chakra, est un carré ou
un cube de couleur jaune. Pareil pour le troisième Chakra. On vous dit, il est jaune. Et d'un autre côté,
dans les textes orientaux, on vous dit que le symbole est un Triangle rouge pointant en haut. Alors, il
est jaune ou il est rouge ? Ni l'un ni l'autre. Il est vert. Mais avec des nuances de vert complètement
différentes selon le fonctionnement de l'individu. Maintenant, il existe des êtres humains qui ont des
systèmes de Croyance qui leur a fait adhérer à cette notion de Chakra rouge, orange, jaune, vert, bleu,
indigo, violet et incolore. Et ils ont réussi à assimiler une perception, les yeux fermés, qui est une
perception Vibratoire, qui n'a strictement rien à voir avec la couleur réelle du Chakra. Ce n'est pas la
même chose de fermer les yeux et de dire : « je vois le Chakra du Cœur qui est vert » (qui, pour moi,
est un référentiel Vibratoire interne qui me fait dire que le Chakra fonctionne correctement), et ce n'est
pas la même chose d'ouvrir vos yeux physiques et de dire que le Chakra du Cœur est vert. Parce que
si il est vert, il est malade. C'est pas tout-à-fait la même chose. Donc, il faut bien différencier la
perception intérieure d'un Chakra sur lequel vous pouvez coller n'importe quelle grille de cohérence.
Vous pouvez dire, par exemple : pour moi le quatrième Chakra, il est blanc zébré de noir. Pourquoi
pas, comme un zèbre. Et, pour moi, quand je le vois comme ça, les yeux fermés, ça veut dire qu'il
fonctionne. Et vous le verrez réellement comme ça sur votre écran intérieur. Mais ça veut pas dire qu'il
est comme ça dans la Vérité.

Question : quand Marie interviendra, elle s'adressera à chacun ou collectivement à tout le
monde ?
L'intervention (je laisserai Marie s'exprimer elle-même là-dessus, hein, je veux pas avoir de problème
avec les femmes, on a assez d'ennuis comme ça entre nous, 24, et si, en plus, on mélange les 12, ça
va être folklorique, sans parler des Archanges...). Bon, je reviens à ce que je disais... L'Annonce de
Marie est une Annonce solennelle. Cette Annonce se réalisera pour l'ensemble de l'humanité, de
manière synchrone et pas par la voix d'un Channel, mais directement à vous, Intérieurement.
Rappelez-vous que tout ce que nous avons œuvré, les Archanges, nous, Melchisédech, et vous, bien
sûr, a permis de faire disparaître ce que Sri Aurobindo appelait franges d'interférences c'est-à-dire la
matrice qui vous isolait. Nous avons, progressivement, avec la Lumière et les Radiations de La Source,
les Radiations de l'Ultraviolet et des Vibrations de l'Esprit Saint, réussi à pénétrer au sein de la matrice.
Au sein de cette matrice, nous sommes pas encore au plus proche. Nous sommes, disons, dans un
environnement proche, Vibratoirement. À un moment donné, qui sera le signe du basculement de votre
Conscience, comme du basculement de l'humanité, comme du basculement de la Terre, sera précédé,
72 heures avant, par l'Annonce de Marie. L'Annonce de Marie est une Annonce qui sera perçue, qu'on
le veuille ou pas, par toute l'humanité. Et c'est pas une voix électronique parce qu'il y en a qui vont dire
: y a encore des possibilités de manipulation. La grande différence c'est que, quand Marie vous parle,
même si vous dites que je crois pas en Marie, y a une connexion qui s'établit parce que votre ADN, il
est connecté à la Mère, il est connecté à Marie. Et quand Marie s'adresse à vous, qu'est ce que vous
faites, vous pleurez. Y a pas d'autre solution, parce que c'est vraiment une émotion la plus haute qui
soit située. C'est l'émotion qui vous met en connexion avec votre Mère, avec notre Mère. Donc, si vous
voulez, ce moment-là sera unique. Il sera réalisé, de manière synchrone, sur l'ensemble de la planète.
À ce moment-là, chacun en fera ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Certains entendront une voix au loin et
n'auront pas l'émotion du Coeur. Ils diront : « ça, c'est projet électronique, j'en veux pas ». D'autres
diront : « c'est une hallucination, vite, un docteur ». Et d'autres reconnaîtront la Vibration de Marie,
c'est-à-dire pas uniquement la voix mais seront touchés au niveau de leur Cœur. Et ceux-là suivront ce
que Marie dira à ce moment-là. Ils sauront que l'heure du retour, la fin de l'illusion, est venue. Mais ça,
vous n'y êtes pas encore : il y a encore un certain nombre d'étapes fondamentales à passer. Sur le
plan astrologique, par exemple (au niveau de l'astrologie planétaire, je parle pas de la prédiction pour
l'être humain), vous allez traverser la croix. La traversée de la croix se fera entre juillet et septembre.



Donc c'est une période, maintenant, d'intense préparation. C'est une préparation tout autant Intérieure,
avant tout, qu'aussi, extérieure. Vous allez vivre un certain nombre d'impulsions Intérieures qui vont
vous dire, du jour au lendemain : « j'arrête telle chose, j'arrête telle relation, je change de région, je
fais ceci, je fais cela ». Et vous êtes obligés de le faire, sans savoir pourquoi. Suivez ce que vous dicte
votre Conscience, parce que, ça, c'est un accès direct à l'Êtreté. D'ailleurs, vous aurez un moyen très
simple de savoir si c'est la personnalité ou l'Êtreté qui parle en vous, si c'est l'ego ou votre Dimension
Unitaire. C'est extrêmement simple : si vous avez une impulsion qui vous dit : « il faut aller à tel endroit
», tout se mettra en place pour vous faire aller à tel endroit, extrêmement facilement, si c'est l'Êtreté qui
s'exprime au travers de cette impulsion de l'Âme. Par contre, si c'est la personnalité qui s'exprime,
qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir que des bâtons dans les roues, vous allez avoir
l'impression que c'est difficile à réaliser, même si, entre guillemets, ça vous tient à cœur. Vous avez
décidé que vous voulez partir là-bas et vous voulez partir là-bas. Mais sans arrêt vous avez des
obstacles qui font que vous pouvez pas partir là-bas. Ça, vous pouvez être sûrs que c'est la
personnalité. C'est pas lié à l'Êtreté. Par contre, si y'a des choses que vous avez décidées (parce que
vous l'avez vécu en rêve, parce que vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé) et que tout se met en
place pour que ça se réalise, il est évident qu'à ce moment-là, c'est du domaine spirituel le plus pur.
C'est très simple de faire la différence. Après, indépendamment des événements, vous avez une
manière encore plus directe, bien évidemment, qui est la Vibration perçue dans le Cœur qui va vous
donner la réponse à toutes vos interrogations. Le problème de l'être humain - et Dieu sait que je l'ai été
- c'est que, quand il y a un choix à faire, quand il y a des décisions à prendre, la première chose qui va
intervenir, bien sûr, c'est pas le Cœur, c'est le mental parce que c'est son rôle de discriminer le bien et
le mal, de choisir tout le temps entre deux possibilités. Mais le choix du Coeur c'est pas la même chose
car vous ne faites pas intervenir du tout le mental. Par exemple : j'ai reçu une impulsion à partir à tel
endroit, eh bien, je me mets dans mon Coeur et j'attends de percevoir la Vibration (cette Vibration est
perçue réellement, pas une vue de l'esprit, bien sûr) et de dire : « voilà, si je restais là, j'observe la
Vibration. Maintenant, si je me projette dans l'idée de partir là-bas, j'observe ce qui se passe au niveau
de ma Vibration ». La réponse, elle est à ce niveau et ça marche pour tout. Donc, vous voyez, les
modes de fonctionnement, maintenant, doivent être différents. Vous êtes dans les temps de la
Révélation. Vous êtes dans les temps tant attendus (ou tant redoutés par d'autres, bien sûr). Mais
vous êtes vraiment dans la Révélation finale, totalement rentrés dedans. La Révélation, elle vous
concerne aussi, vous, pas uniquement le monde extérieur, pas uniquement ce que Saint Jean a décrit.
Ce que Saint Jean a décrit extérieurement, correspond aussi à ce qui se passe à l'Intérieur de vous, et
le plus important, c'est de le vivre à l'Intérieur, d'abord, avant de le manifester à l'extérieur. Ne vous
servez donc pas de votre ressenti, qui est trop vague. Ne vous servez pas de votre décision mentale.
Servez-vous, soit de la Vibration dans le Cœur, soit de l'analyse de ce qui est facile ou pas facile. La
voix de la simplicité, et la voix de la Lumière, est toujours facile, surtout dans les temps que vous vivez.
Quand c'est compliqué, quand les choses n'arrivent pas, posez-vous la question de savoir ce qui, en
vous, est une peur, ce qui, en vous, est une résistance. La Lumière qui commence à s'infiltrer au sein
de votre Dimension est une évidence. Elle est Joie, elle est fluidité, facilité. Tout est simple, en son
sein. Et quand la Lumière veut quelque chose et que vous êtes abandonnés à la Lumière, les choses
se font de manière rapide, de manière instantanée. Il n'y a aucun doute possible. Le doute, ça vient de
la tête, ça vient pas du Cœur.

Question : la maladie ou la dépression peuvent être une forme de préparation ou d'initiation ?
Bien sûr, ça a souvent été le cas, dans le système Dualitaire dans lequel vous étiez, dans lequel nous
étions. Il y avait des coups de pied aux fesses. Des coups de pied aux fesses, ça pouvait être une
dépression, une séparation, une maladie. Aujourd'hui, et seulement maintenant, vous pouvez affirmer
que la dépression - je vais aller très loin, alors, attention le vélo est en train de tourner très vite, là - la
maladie même est une Croyance. La maladie s'est manifestée parce que vous y avez cru. Et vous allez
me dire : "mais c'est pas vrai, j'ai visualisé la bonne santé, j'ai visualisé que j'étais parfaitement bien et
il m'est arrivé telle maladie". C'est faux. Si la maladie est arrivée, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y avait,
en vous, la faille nécessaire à ce que cette maladie se manifeste. Nous avons oeuvré ensemble, et
vous et nous, pour limiter au maximum les conditionnements, les Croyances, les attachements. Mais
après, et encore, et en définitif, c'est vous qui détenez la clé. Il y a que vous qui pouvez ouvrir la porte
de votre prison. Et vous savez, je conçois tout-à-fait que beaucoup d'êtres humains sont très heureux
en prison.

Question : ressentir des douleurs dans la colonne vertébrale et le cou est lié à des résistances ?



Ça dépend si cela se produit pendant les montées de Kundalini ou indépendamment. Toute douleur
exprimée au niveau du corps, signe, quelque part, une résistance. Alors, parfois, c'est aussi des
mémoires. C'est-à-dire que vous avez dépassé, par votre évolution, par votre propre transcendance,
des résistances. Mais il reste des phénomènes mémoriels. Le corps est ce qu'il est. Donc, il peut
manifester encore des douleurs qui ne sont pas liées à votre Présence mais qui sont liées à votre
histoire. Bien évidemment, le corps de la personnalité, il va pas se redresser parce que vous avez
accès au corps d'Êtreté. Faut quand même être logiques, il y a des limites, à ce niveau-là. Mais,
aujourd'hui, si quelque chose de nouveau apparaît, cela signera, effectivement, un processus de
résistance, à ce niveau-là mais pas pour les choses qui ont déjà existé auparavant. Quand je dis
auparavant, c'est par rapport à vous, par rapport à l'ouverture Vibratoire, l'ouverture des Couronnes, ou
par rapport à une notion temporelle qui est cette période, si vous voulez, de début de votre année
précédente, dès l'intervention de Mikaël.

Question : au niveau pratique, comment se préparer à devenir, au mieux, papillon ?
En étant lucide et conscient. Vivez chaque respiration comme si c'était la dernière. Mettez-vous dans la
sérénité. Rappelez-vous que plus vous serez dans la simplicité, plus vous serez dans l'humilité,
l'humilité vraie, plus vous accomplirez les choses de la vie quotidienne, quelles qu'elles soient, avec
sérénité, plus vous vous rapprocherez de l'Êtreté. Je vais prendre un exemple très simple : vous
pouvez faire, par exemple, les exercices qui avaient été donnés par Maître RAM sur la respiration, la
Conscience du Cœur. Vous pouvez réaliser, par exemple, les exercices qui ont été donnés par Un Ami
sur le Yoga Céleste. Mais si, indépendamment de cette période où vous vivez des états de Conscience
particuliers, le reste de votre vie, vous êtes, je dis n'importe quoi, un chef du personnel qui tape sur
ses employés, ou un maître qui n'a aucun respect pour ses élèves, à quoi ça sert ? À rien. À rien du
tout. Parce que vous oscillerez d'un état à un autre. Et le fait d'osciller d'un état à un autre, vous
mettra encore plus mal que si vous étiez dans la Dualité la plus totale. Il y a des gens (et c'est
malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains encore) qui sont, dans leur vie quotidienne,
pas du tout affectés par ce qui se passe au niveau Vibratoire, ni au niveau de ce qui se passe à
différents niveaux des éléments économiques, sociaux, affectifs. Tout va très, très bien dans leur vie.
Ces gens-là, ils vont très bien. Ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils
pensent. Ils ont créé une réalité qui est leur réalité, qui va disparaître bientôt mais ils s'apercevront
même pas qu'elle va disparaître. Et c'est leur liberté. Alors, vous, bien évidemment, si vous suivez tout
ce qu'on vous a donné, vous allez avoir, comme ça été dit, et comme je l'ai dit, le cul entre deux
chaises. Vous êtes à la fois, à des moments, dans une Joie incroyable, et dans des moments, vous
retombez dans des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus quotidiennes. Mais le but est de transférer
la Conscience, de la Joie et de l'Unité, dans ce qui fait votre vie ordinaire. C'est la seule façon de
l'illuminer. Donc profitez des moments d'alignement, des moments où vous êtes dans la Vibration, des
moments où vous méditez pour, au moment où vous êtes dans les confrontations, quelles qu'elles
soient, de vos vies, de vous mettre dans le même état. Y a absolument rien qui vous en empêche. Sauf
le mental. Qui va vous faire croire qu'il y a le monde où vous méditez et où vous vous alignez, et le
monde où vous êtes dans la Dualité, confrontés au monde des affaires, confrontés à la méchanceté,
confrontés aux manques, aux peurs, aux vides. Mais tout ça va disparaître. De plus en plus, beaucoup
d'êtres humains commencent à vivre ces états de fusion à leur propre Unité, dans leur vie ordinaire. Si
vous avez la même qualité d'Énergie dans votre vie, comme vous dites, ordinaire, vous arriverez à faire
tout ce que vous avez à faire, sans souffrir, en étant totalement dans l'instant. Le but de ce que nous
vous disons n'est pas de vous faire projeter dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins
proche, mais bien de vous faire réfléchir à ce qu'est la réalité et ce qu'est l'illusion. Quand j'emploie le
mot de grill planète, je sais ce que je fais. Parce que c'est une façon de vous faire interroger et de vous
faire aller, en définitif, vers plus de simplicité. Le but étant de vous faire, comment vous dites, il y a une
expression... Ah oui, faire baver quelqu'un c'est-à-dire lui donner envie de. Alors, bien évidemment, la
plupart des êtres humains, la plupart des frères et sœurs qui sont ici, ont tous des chemins spirituels.
Il y en a qui ont passé leur temps à voyager, à aller rencontrer des grands Maîtres. Et ceux-là ont vécu
à côté de ces grands Maîtres, à côté de ces endroits sacrés, une certaine qualité d'Énergie. Et, comme
par hasard, lorsqu'ils s'éloignent de l'endroit, du Maître, ou des circonstances heureuses de leur vie, ils
retombent. Et ils ont pas la force de chercher en eux. Aujourd'hui, il faut chercher en vous, parce que
c'est tout proche. Quand je dis tout proche, la Lumière, elle est là. Elle est pas aux toutes profondeurs
de vous, à rechercher par une méditation intense, par un isolement intense... Elle est dans la simplicité
de la vie. La Lumière est là. Et pour capter cette Lumière, par la Couronne Radiante de la tête, du
Cœur, par le Triangle Sacré, il suffit d'Être. Et Être, c'est quoi ? C'est être lucide et Conscient de



l'instant. Si vous arrivez à vivre cette lucidité et cette Conscience de l'instant, mais la Lumière va vous
foudroyer. Instantanément.

Question : lorsque nous aurons atteint une structure d'ADN à 12 branches, aura-t-on deux
cœurs ? 
Mais tout dépend de la Dimension où vous irez, chère amie. Tout ce qui a 12 brins n'est pas
nécessairement dans la même Dimension. Vous avez des structures (qu'on appelle des corps de
Lumière) qui vont vous renvoyer directement à votre lignée spirituelle la plus importante. Il y en a parmi
vous, ici, qui sont des Lions, d'autres des Dauphins, d'autres des Dragons. Et ça, je le vois au niveau
spirituel. Donc un Dragon n'a pas la même constitution, même subtile, qu'un Dauphin, bien sûr. Mais
la constitution du cerveau, même dans d'autres Dimensions, n'est pas du tout la même. Y'a pas
d'uniformité. Vous avez des êtres, par exemple, (on va parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le
corps physique, carboné), qui ont une structure carbonée et qui n'ont pas d'émotion. Alors, est ce
qu'on peut dire, parce qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils ont un organe en moins ou en plus ?
Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir deux cœurs. De la même façon, pour ceux qui iront dans
une certaine densité de la cinquième Dimension, l'alimentation telle que vous la connaissez, n'a plus
aucun sens. Alors, pourquoi avoir un système digestif ? Ça sert, bien évidemment, à rien. Maintenant,
si vous parlez d'un corps d'Élohim, un corps de Cristal... Un corps de Cristal, c'est un Cœur à lui tout
seul. Y'a pas d'organe cœur, tel que vous le nommez. Pourquoi voulez-vous à tout prix que toutes les
structures soient calquées sur l'humain. C'est plutôt l'humain qui a été calqué sur toutes les lignées
spirituelles. Simplement, il faut comprendre que avoir une double cavité cardiaque (je ne parle pas des
quatre cavités que vous connaissez, mais un double circuit cardiaque, ce qui peut être assimilé à deux
cœurs) correspond à des fonctionnalités au niveau de certaines structures liées à des corps de silice
ou à des corps d'atomes qui n'existent même pas au sein de votre Dimension, et traduit une certaine
force. Mais, ne vous attendez pas à trouver un cœur comme celui que vous connaissez et qui est dans
votre poitrine. Le Cœur d'un Archange, par exemple, c'est pas un cœur organe. C'est quelque chose
qui est tellement vaste, qui est tellement immense, que vous pouvez même pas imaginer ce que ça
peut être. C'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. De dix centrales nucléaires. Si, aujourd'hui, je
vous dis que la Lumière s'infiltre au sein de votre Dimension, si aujourd'hui, le vaisseau de Marie
approchait trop près de la Terre, mais la Terre, elle exploserait instantanément. C'est une adéquation
Vibratoire. Vous allez comprendre de manière très simple : on parle toujours des Vibrations, d'Énergie,
de particules. Imaginez que les particules que vous connaissez au sein de votre Dimension (l'électron,
le proton, les particules élémentaires, le neutron) ont été séparées pour donner la Dualité. Maintenant
vous avez les particules qui, chez vous, dans cette Dimension où vous êtes encore, sont des particules
nommées exotiques, c'est-à-dire que l'on rencontre très, très peu : les bosons, les quarks, etc., etc., il
y en a bien que vous avez réussi à déduire, mathématiquement, leur existence. Au niveau de la 11ème
Dimension, par exemple, les corps des Élohim, qui sont des corps de Cristal, sont constitués de ces
quarks. Donc, la physiologie de ces quarks n'a rien à voir avec la physiologie intra luminique c'est-à-
dire dont la vitesse maximale est la vitesse de la Lumière. La Lumière que vous connaissez, la théorie
de l'onde et du corpuscule, le photon, n'a strictement rien à voir avec la Lumière dont nous parlons,
nous. C'est la Lumière multidimensionnelle. L'agencement n'a rien à voir. La structure physique, si
vous préférez, n'a absolument rien à voir avec l'onde et le corpuscule que vous connaissez dans ce
monde.

Question : pourriez-vous nous dévoiler les noms des Archanges recteurs des nouveaux corps ?
Alors, bien évidemment, chaque corps peut être sous l'influence d'un Archange qui l'a présidé. Comme
vous le savez, les Archanges, au sein de cette Dimension, ont présidé et ont soutenu, en quelque
sorte, la Création originelle. Alors, sans rentrer dans les détails (mais je ne vois pas ce que ça peut
apporter), par exemple, ce qui est appelé le 11ème corps, qui est appelé le corps du retournement, est
directement relié à l'Archange Uriel. Ce qui est appelé le 9 ème corps, le corps de Samadhi, est
directement relié à l'Archange Mikaël, de manière plus logique à Christ Mikaël. Le 8ème corps, qui est
le passage de l'ego au Cœur, est régi par l'Archange Raphaël, qui est l'Archange de la guérison. Le
Chakra de la gorge est partagé au niveau du 9ème corps et du 10ème corps par l'Archange Anaël et
par l'Archange qui intervient au niveau du retournement, messager qui est l'Archange Gabriel, qui
précède le retournement. Et, en ce qui concerne le 12ème corps, la 12ème lampe, elle est directement
reliée à Métatron. Ça, c'est très important à comprendre.

Question : y a-t-il un rapport entre Marie et Nebadonia ?



Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Certains êtres ont été porteurs de la Vibration
Mariale. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'ai connu de mon vivant et qui fait partie de
l'assemblée des Douze Étoiles de Marie. Celle qui vient souvent dans ce canal et qui s'appelle Ma
Ananda Moyi. Ma Ananda Moyi était porteuse de la totalité de la Vibration Mariale. En totalité. De la
même façon que l'Archange Mikaël vous a dit que vous alliez être porteurs de la Vibration de Mikaël.
De la même façon que vous entendez partout qu'il faut réaliser le Christ Intérieur. S'il faut réaliser le
Christ Intérieur, c'est que l'on admet que le Christ est déjà en vous, bien sûr. De la même façon,
certains êtres sont porteurs d'une Vibration Mariale Mikaëlique ou Christique, révélée ou non révélée.
Maintenant, il y a des êtres, comment dire, qui prennent des vessies pour des lanternes. Qui se croient
arrivés et investis. Vous avez des exemples très nombreux, de mon vivant, des personnes qui allaient
sur les pas du Christ, en Galilée, et qui se prenaient pour le Christ. Alors, les médecins disaient qu'ils
étaient fous. Non, ils étaient pas fous. Ils s'étaient identifiés à la Vibration. Mais, il faut bien faire
attention de rendre à César ce qui est à César. Être porteur de la Vibration n'est pas être la Présence
elle-même. Ainsi, porter la Vibration Christique est essentiel dans votre devenir. Ça fait de vous des
Christ. Mais ça fait pas de vous le Christ historique. La nuance est importante. Rappelez-vous aussi les
écrits : « Christ reviendra comme il est parti » Saint Jean, Sri Aurobindo, vous l'a dit. Ça a été écrit
nommément sous la plume du Christ. Si le Christ a dit qu'il reviendra comme il est parti, pourquoi
voulez-vous chercher Christ historique dans un corps ? De la même façon, pour Marie. Marie, dans ses
communications, dans ses locutions, vous a dit : « je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre. Je
viens du Ciel ». Quand elle dit qu'elle vient du Ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est déjà
dans un corps ? Mais c'est impossible. Par contre, que de nombreuses femmes soient appelées à
porter la Vibration et la Conscience de Marie, avec grand plaisir. Mais, par contre, je terminerai en
disant : « faut pas prendre des vessies pour des lanternes ». L'identification ne fait pas de vous le
personnage historique. Elle fait de vous le porteur de la Vibration et de la Conscience. C'est pas tout-à-
fait la même chose.

Question : si les changements annoncés sont si manifestes, pourquoi certains ne les verront
pas ? 
C'est pas certains, c'est beaucoup, malheureusement. Beaucoup, beaucoup. Ceux-là seront enfermés
dans leur propre création mentale. De la même façon que, dans le temps de mon vivant, encore il y a
peu de temps, (ça vous a été décrit par de nombreux messagers de l'au-delà), des désincarnés
continuaient, comme si de rien n'était, leur vie quotidienne, parce que, pour eux, ils n'étaient pas
morts. Ils continuaient à se rendre au travail. Ils continuaient à manger mais dans leur tête. Ils s'étaient
créé leur propre monde. Et c'est ça qui a permis de maintenir l'illusion : c'est le mental, c'est les
Croyances. Rien d'autre. Il y a des gens qui sont tellement enfermés dans les Croyances qu'ils ne se
rendront même pas compte que le monde a disparu. Le monde change, c'est évident qu'il change,
pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe.

Question : pourrait-on dire que ce serait une nouvelle forme d'astral qu'ils se créeront eux-
mêmes ?
Non, ce n'est pas de l'astral, c'est du mental. L'astral ne pourra plus jamais exister. Entraîner un corps
de désir dans la Dualité, c'est fini.

Question : sur quel monde vivront ces êtres, qui se seront ainsi auto piégés?
Ils vivront dans ce qui a été appelé la troisième Dimension Unifiée. Ils resteront, comment dire,
tributaires (j'aime pas le mot « prisonnier ») d'une structure carbonée mais reliée à La Source. Cette
liaison à La Source se fera à leur rythme. Il faudra, en quelque sorte, les déprogrammer ou qu'ils se
déprogramment eux-mêmes. Le poids des programmes est tellement fort, au niveau de la Conscience
humaine. Je parle même pas des poids de votre Conscience, je parle même pas des poids de ce qui
évolue en vous. Vous croyez que c'est vous, mais c'est pas vous. C'est (je crois que le canal aime bien
employer le mot, on a vu ça ensemble), il appelait ça le diable (ndr : « les petits diables » ou Schémas
Dysfonctionnels Précoces) ou quelque chose comme ça, qui agissent à votre insu c'est-à-dire que
vous faites quelque chose, et vous dites, tout fier, que c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas vous qui
l'avez fait. C'est pas votre Conscience. C'est votre aspect ombreux, votre aspect sombre qui est en
vous, qui vous a dicté ce comportement. Ça, ça s'explique très, très bien, au niveau spirituel et au
niveau aussi de toutes les connaissances qui sont aujourd'hui disponibles sur la Terre. Les
conditionnements (ce qui a été appelé le système de contrôle humain mental) est à la base même de
l'illusion dans laquelle vous vivez. S'il n'y avait plus de système de contrôle humain mental, s'il n'y



avait plus de corps de désir (ce qui est le cas pour les franges d'interférences), ce monde n'existerait
tout bonnement plus, du jour au lendemain, en quelques minutes. Mais le poids des Croyances a
tellement été fort au niveau de l'humain (je parle de tous ceux qui ont un corps au sein de cette
densité, depuis des milliers d'années pour certains, des dizaines de milliers d'années, pour d'autres) a
créé un système tellement rigidifié et tellement solide, que c'est devenu quasi imperméable à la
Lumière. Or, les êtres qui ont adhéré, les êtres qui ont participé à cela, les êtres qui aiment cette vie là
(parce qu'il y en a), qui aiment l'alternance souffrance/plaisir, qui se complaisent, non pas dans la
souffrance, mais qui ont l'impression d'exister à travers la souffrance, quelle qu'elle soit, bien
évidemment, vous avez beau leur parler de l'Êtreté et de la Lumière, de la liberté de voyager de monde
en monde, eh bien, ils vont vous dire : « ça n'existe pas » puisqu'ils ne le vivent pas. De leur point de
vue, ils auront totalement raison. Comment voulez-vous adhérer à quelque chose que vous ne vivez
pas puisque vous n'en avez pas fait l'expérience ? Si l'on vous dit que la crème au chocolat c'est
meilleur que la crème caramel, si vous avez horreur du chocolat, pourquoi est-ce que vous iriez goûter
le chocolat ? La Conscience, c'est exactement pareil. Sortir des conditionnements, au niveau collectif,
tout seuls, ça aurait été impossible pour vous.

Question : faut-il éviter ce qui est métallique (les couronnes, les implants dentaires, les
lunettes)?
Je vais vous dire quelque chose : vous êtes beaucoup plus puissants que tous ces métaux. Vous êtes
beaucoup plus puissants que toute cette limitation. Vous êtes beaucoup plus puissants que toutes ces
maladies. Le problème c'est que vous n'y croyez pas ou alors, quand vous y croyez, ça reste une
Croyance et vous êtes incapables de le vivre. Alors, maintenant, tant que vous considérez qu'un bridge
dentaire, ou une couronne, ou une plaque de métal dans votre corps va être un obstacle à votre
élévation, vous vous mettez peut-être le doigt dans l'œil parce que votre Conscience est toute-
puissante par rapport à ce corps. Si vous aviez suffisamment de foi, vous pourriez déplacer une
montagne. Si vous aviez suffisamment de foi, vous n'existeriez tout simplement plus au sein de cette
Dimension. Vous retrouveriez directement votre Êtreté et ce que vous êtes en Éternité. C'était pas
possible de mon vivant. Aujourd'hui, c'est totalement possible. En totalité. Et plus les jours vont
passer, plus ça va devenir possible. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre.
N'oubliez jamais l'expression que j'aime bien : vous devez lâcher quelque chose pour aller ailleurs. Si
vous lâchez pas, vous n'irez pas ailleurs. C'est valable pour tous les attachements que vous avez
créés, pour toutes les limites que vous vous êtes mises, pour toutes les limites que vous avez
acceptées, tous les conditionnements que vous avez acceptés : « que si je gagne pas ma vie, je vis
pas », « que si j'ai pas de mari ou de femme, je suis incomplet », « que je suis responsable de mes
descendants », « que je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Oui, vous êtes responsables de ce
qui vous arrive mais c'est vous qui décidez de ce qui vous arrive. Aujourd'hui, vous avez une
opportunité exceptionnelle d'avoir accès à des Dimensions que même les plus grands mystiques des
temps passés n'ont jamais pu approcher. C'est une Vérité. Encore faut-il vouloir faire l'expérience. Si
vous ne goûtez pas à cela, vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais, pour goûter, encore une fois,
vous ne pouvez pas avoir la cuillère pleine de caramel et goûter le chocolat. Il faut d'abord vider le
caramel.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, on pose les vélos et je vais maintenant avoir l'honneur de vous accompagner, à ma manière,
bien sûr, et j'espère être à la hauteur d'Un Ami, mais il faudra pas lui dire, hein ? Et nous allons vivre
ce moment particulier ensemble. Je vous transmets tout mon Amour et je vous remercie, du fond de
mon Cœur et de mon humanité, de votre attention. Et je vous dis à très bientôt et je reste avec vous
pendant maintenant le temps de ce travail.

...Effusion d' Énergie...

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