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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, à tous,
toutes mes bénédictions et j'écoute tout ce que vous avez à me demander.

Question : quelle est la priorité aujourd'hui ?
Mais le plus important des éléments, c'est vous et votre Conscience, totalement dépouillée de tout le
reste. Parce que plus les heures passent, plus la Lumière s'accumule sur la Terre et plus il va devenir
facile d'entrer, en quelque sorte, et de laisser entrer la Lumière (le CHRIST, la Lumière Blanche), de
laisser entrer cette nouvelle Conscience. À condition que vous n'y mettiez pas votre grain de sel, si on
peut dire ainsi : la volonté, les questions, les interrogations, les peurs, les questionnements. « Et
pourquoi je sens ceci, cela ? ». « Et pourquoi ça me fait ça ? ». « Et pourquoi je vois cela ? ». Etc. Si
vous accueillez, totalement, l'Esprit de Vérité (le Paraclet, si vous voulez) qui arrive, tout se passera à
merveille. Quand vous serez passés de l'autre côté, d'ailleurs, vous direz : « mais c'était si simple que
ça ! ». Oui, je vous précise, quand même, que nous avons eu un petit peu à faire pour déconstruire un
peu toutes ces Illusions et ces enveloppes isolantes. Ça ne s'est pas fait en une minute mais nous
l'avons fait, tous ensemble.

Question : à quoi correspondent les Trompettes dans le Ciel ?
Qu'est-ce que ça fait, une trompette ? Ça fait de la musique, on va dire. Vous avez, dans la bible, les
Trompettes de Jéricho qui ont fait écrouler les murs. Là, vous avez des Trompettes qui font écrouler la
3ème Dimension.

Question : ça correspond à quoi comme phénomène physique, pour nous ?
De votre point de vue, c'est la modification de la propagation acoustique de l'air, liée à l'irruption des
rayonnements cosmiques et à la déchirure de la ionosphère.

Question : cela correspond-il à ce qu'on appelle les vents cosmiques ? 
Tout à fait. Tous ceux qui sont Éveillés, au niveau d'une des Couronnes, ils ont strictement rien à
craindre de ce son. Bien sûr, c'est un son, on va dire, un peu agaçant pour ceux qui sont pas ouverts,
n'est-ce pas. Parce que c'est l'irruption, justement, de l'Inconnu. Et vous savez que l'être humain (tant
qu'il est pas en démarche particulière d'Éveil), souvent plus il avance en âge, plus il cherche les
choses connues, les certitudes. Là, bien sûr, c'est l'irruption de quelque chose de totalement Inconnu,
dans la réalité ordinaire.

Question : l'Attention et la Conscience suffisent-elles pour œuvrer au déploiement des Triangles
des Hayoth Ha Kodesh dans la tête vers le Cœur ? 
Oui, si vous êtes Humble, si vous Simple, si vous êtes Transparent et si vous êtes dans l'Enfance, ça
suffit largement, parce que la période le veut. Ça, c'était pas possible y a encore 2 ans, 3 ans, 10 ans,
20 ans. Mais dans cette période particulière d'acmé, dans laquelle vous êtes rentrés depuis quelques
jours, tout est possible. Maintenant, il est clair que, si vous déployez les Triangles élémentaires, en
passant des Triangles de la tête, par exemple, au Point HUMILITÉ, mais que l'Humilité vous est
inconnue, ça sert pas à grand-chose.

Question : l'Archange URIEL nous a parlé de la Fusion de 4 Éthers, pourriez-vous développer ?
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Les 4 Éthers : chaque Élément, chaque Hayoth Ha Kodesh, chaque parcelle, chaque cellule, est
constituée des 4 Éthers, c'est-à-dire une part de Terre, une part d'Eau, une part d'Air et une part de
Feu. Ces 4 Éthers (ou ces 4 Éléments, ces 4 Chérubims, Hayoth Ha Kodesh, vous les appelez comme
vous voulez, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, aussi), quand ils se réunissent, ils créent ce qui a été dit,
c'est-à-dire que c'est leur alchimie par l'intermédiaire d'un 5ème Elément qui est l'Éther, justement.
Nous avons dit, voilà quelque temps, que la Terre était privée de cet Éther, c'est-à-dire du véritable
Éther qui était l'Elément qui réunissait les 4 Éthers. Cet Éther a été retiré par la Falsification. C'est lui
qui est revenu, qui s'est installé. C'est celui qui avait été annoncé (parce que c'était son rôle) par SRI
AUROBINDO, quand il vous a parlé, en 2009, de la première Fusion des Éthers qui a été réalisée sur
Terre. Et qui s'est amplifiée, de façon considérable, dès cette année C'est-à-dire c'est le moment très
précis où j'ai commencé à pouvoir vous dire que c'était maintenant, parce que la Fusion des Éthers
était en train de se réaliser, dans vos Corps, comme sur la Terre, préparant le retour de la Lumière
Blanche, qui a correspondu à toutes les modifications que vous avez vues. C'est-à-dire les pluies de
Particules Adamantines qui s'accumulent en espèce de nuages, dans le ciel, la nuit, la modification de
la luminosité des étoiles, des planètes. Les modifications, bien sûr, corporelles. Tout cela, vous l'avez
vécu. Maintenant, c'est les Noces, c'est-à-dire que la Lumière que vous avez vue à l'extérieur, la Vision
Éthérique qui s'est développée chez certains, la Vision du Cœur, tous ces éléments, maintenant,
trouvent leur résolution finale. C'est le feu d'artifice. En fait, les 4 Éléments sur Terre avaient été
comme séparés. Maintenant, ils se réunissent.

Question : qu'est-ce qui déclenche le fait que la Terre va bouger ? 
C'est un ensemble de facteurs. C'est la Radiation de l'Esprit Saint qui est relayée par le Soleil Central,
Sirius, qui arrive sur Terre depuis des dizaines d'années. C'est l'action de MIKAËL et des Particules
Adamantines et de la Radiation de l'Ultraviolet. C'est l'alignement avec le centre galactique de tous les
Univers, Alcyone. C'est l'action des messagers cosmiques, c'est-à-dire l'Étoile qui annonce l'Étoile.
C'est un ensemble de facteurs qui permet à la Terre de se Libérer de son enfermement. La Terre a été
comprimée, en quelque sorte, et vous aussi, nous aussi, nous avons été donc tous comprimés par ce
qui est appelé les forces gravitationnelles. Nous avons été enfermés. Ces forces gravitationnelles sont
en train de se modifier profondément, et ça va déclencher quoi ? Une Libération. La Terre, comme je
l'ai dit, va passer de 7 000 Km à 10 000 km : un accroissement énorme. Et cet accroissement de
volume, de diamètre, de rayon, est lié à la Libération des forces enfermantes liées aux trois enveloppes
isolantes, qui ont commencé à se déchirer, déjà, voilà quelques années. Bien sûr, maintenant, la
pression de ce qu'on appelle le sang de la Terre, c'est-à-dire le magma terrestre (de même que la
pression de votre sang à vous), fait comme un ballon, commence à exercer des pressions énormes,
depuis la Libération du noyau terrestre, du noyau cristallin de la Terre qui (comment dire) commence à
pousser de l'Intérieur vers l'extérieur. Comme vous, ça pousse de derrière à devant, et aussi les
pressions que vous sentez : la pression de la Radiation, ça a été appelé. Et en particulier, la Radiation
de l'Ultraviolet, qui est le moment où MIKAËL a fusionné avec l'Esprit Solaire, CHRIST-MIKAËL.

Question : j'ai l'impression de vivre comme des mouvements de yoyo, avec des choses qui
remontent à la surface, souvent pas très agréables, avec une impression de régresser... 
Ce n'est qu'une impression, c'est les dernières choses qui s'éliminent. La quantité de Lumière qui vous
arrive est colossale. La Lumière, elle chasse tout ce qui est Ombre. Elle s'établit, comme on l'a dit :
c'est pas un combat. Mais vous avez des choses, rappelez-vous, que vous aviez planqué sous le tapis.
Ensuite, on a enlevé le tapis, mais vous aviez quand même réussi à planquer de la poussière. C'est
ces dernières poussières qui ressortent, vous avez juste à les regarder.

Question : quelle est la meilleure attitude quand on est dans ces mouvements ? 
Vous avez juste à observer. Vous n'êtes pas ce qui s'élimine, vous n'êtes pas la cristallisation : ce qui
vous apparaît et qui vous éclabousse la Conscience, ce sont des choses qui passent. Ces mécanismes
de yoyo, ces mécanismes de Nuit Noire de l'âme, pour certains, nous vous avons dit de ne pas vous
identifier, c'est l'action de la Lumière, en ce moment. Donc vous observez ça, même si ça donne
l'impression de vous prendre les tripes. Quand vous en aurez marre de vous prendre les tripes, vous
irez dans le Cœur. La Lumière est très, très Intelligente, vous savez, vous n'avez pas encore idée de ce
que ça fait.

Question : les Noces de Lumière vont durer jusqu'à quand ?
Alors là, vous allez vivre Les Noces de Lumière, qui démarrent, comme vous l'a dit MARIE, ce soir (ndr



: voir canalisation de MARIE du 26 septembre). Ça a démarré donc pour vous à 19 heures (un petit
peu avant). Ça va se poursuivre, c'est la fiesta (une fiesta, ça dure pas juste un moment donné). Mais
vous n'êtes pas tous encore dans la salle des fêtes, n'est-ce pas, y en a qui font encore la queue
dehors. Donc ça va durer un certain temps. Mais la fête, les Noces Célestes, la Porte Postérieure se
referme. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez plus aller de l'un à l'autre, c'est ce que
vous a dit encore MARIE tout à l'heure. Ça veut pas dire que la Grâce s'arrête, ça veut dire que tout est
accompli : c'est-à-dire que vous êtes à telle étape, et maintenant il faut y aller, quelque soit ce que
vous avez à vivre, il faut le vivre. Voilà ce que ça veut dire. Donc les Noces de Lumière, la Grâce, va
maintenant envahir et combler vos vies, dès l'instant où vous rendez les armes, celles de l'ego. Donc à
ce moment-là, y a plus rien à faire que de vivre la Lumière. Vous Êtes la Lumière, cela, beaucoup
d'Archanges, les Étoiles, vous ont expliqué cela. Pour l'instant, vous avez vu la Lumière à l'extérieur :
les Particules Adamantines. Vous les viviez au niveau des chakras (dans les lampes, les Couronnes si
vous préférez). Aujourd'hui, vous devenez la Lumière, et le Corps d'Êtreté, il est très proche. MARIE
est là, nous sommes avec vous. Le Canal de Communication est totalement ouvert, c'est ça qui
permet, si vous voulez, que la salle des fêtes soit ouverte, voilà ce que ça veut dire. Mais on n'a jamais
dit que cette salle des fêtes, ces Noces de Lumière allaient s'inscrire sur un temps limité. De la même
façon que les Noces Célestes, certains ont vécu ces Noces bien avant qu'elles soient annoncées (par
MIKAËL et par nous, déjà depuis 20 ans, 30 ans). Par contre, vous avez été de plus en plus nombreux
à les vivre, même encore maintenant, en lisant les Noces Célestes, en les vivant aujourd'hui. Les
Noces de Lumière ont démarré aujourd'hui, peu avant 19 heures. Donc, les Noces de Lumière peuvent
commencer. Mais vous savez, y en a qui vont trainer au buffet, d'autres qui vont aller danser tout de
suite, d'autres qui vont attendre encore un moment pour voir si c'est vraiment la fête, etc, etc. Mais les
Noces de Lumière sont lancées. Vous avez la Nouvelle Alliance, vous vous rappelez, l'année dernière
(29 septembre), réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective, activation de la nouvelle Tri-
Unité : IS-IS, CHRIST, MIKAËL. Maintenant, Fusion de la Tri-Unité en l'Unité. Tout est accompli. Il vous
reste juste à danser. Donc, vous êtes tous, presque, dans la salle de bal. Bien sûr, ceux qui veulent
pas danser, on va pas les faire danser de force.

Question : comment va se manifester la danse, si on reprend votre image ?
Y en a, ça va être guili sous les pieds. D'autres, ça va être la révélation fulgurante de la Lumière.
D'autres, ça va être la Présence d'une Étoile, à leurs côtés, qui va leur susurrer des mots doux à
l'oreille. Vous allez avoir des Présences. Vous allez vraiment pénétrer l'interconnexion de la Dimension
où vous êtes encore et la Nouvelle Dimension. Deux Mondes se sont rapprochés et sont en équilibre :
équilibre dynamique. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir la Maison propre.

Question : en parlant de Maison propre, quelles seraient les priorités du ménage aujourd'hui ?
Surtout, arrêter le vélo (ndr : le mental). Vous ne pourrez pas comprendre ce qui va se passer, vous ne
pourrez que le vivre. Et pour le vivre, faut être dedans. Si vous voulez le comprendre, vous vous placez
d'office à l'extérieur. Laissez-vous emmener, laissez-vous porter par la Joie qui est là. Quoi qu'il se
passe dans votre vie, autour de vous, à l'autre bout de la planète, c'est la Joie qui est la réalité.
Devenez papillon. Ne voyez pas comme la chenille, parce que ça va vous paraître terrible. Mais pour le
papillon, c'est une Libération totale. Et puis avec la musique, c'est-à-dire avec la Lumière, tout passe
mieux, n'est-ce pas ? Rappelez-vous ce que disaient nos amis orientaux, parmi les Anciens : tout est
Maya, Illusoire. Donc ne donnez pas de poids à l'Illusion, puisque l'Illusion s'en va. Vous allez pas
regretter l'Illusion, quand même. Oui, si ce monde est Illusion, ça veut dire que vous aussi, vous êtes
une Illusion. Nous, non. Vous êtes de l'autre côté du miroir.

Question : reste-t-il encore beaucoup de Mondes comme le nôtre, enfermés dans l'Illusion ?Y a
encore à peu près la moitié des Systèmes Solaires (une petite cinquantaine), qui avaient été
contaminés, qui restent à Libérer. Mais ça va aller très vite maintenant.

Question : les intervenants qui nous accompagnent actuellement resteront-ils avec nous jusqu'à
la fin de cette Dimension ? 
Oui, y en a qui s'apprêtent à partir, c'est les Intra-terrestres, bien sûr. Mais nous, nous venons d'arriver.
Vous voulez pas qu'on reparte maintenant ? Nous venons d'arriver ici, sur cette Dimension, près de
vous.

Question : comment va évoluer la Terre avec cette Lumière ?



Il faut abandonner cette espèce de vision linéaire de la Lumière qui arrive sur Terre, et qui donne un
nouvel essor, on va dire, à la troisième Dimension. On vous a dit que l'enfermement était terminé, ça
veut dire quoi ? Que toute la Terre est Libérée. Ça veut dire que tous les habitants vont retrouver,
d'une façon ou d'une autre, leur Multi-dimensionnalité. Soit, encore, dans un corps carboné, par
nécessité, par besoin d'expérience, mais Unifié. Dans les Mondes Unifiés, on n'a pas besoin, comme je
l'ai dit encore, y a deux jours (voir la canalisation d'O.M. AÏVANHOV du 24 septembre), de tout ce qui
existe sur cette Terre : on n'a pas besoin de famille, on n'a pas besoin de belle-mère, on n'a pas
besoin de patron, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'énergie, puisque vous êtes
connectés à LA SOURCE. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de faire des
enfants. Vous voulez, à tout prix, que votre vision étroite de votre cerveau corresponde à toutes les
Dimensions. Nous avons toujours dit que les Lois de l'Esprit n'ont strictement rien à voir avec les lois
de ce monde. Pourquoi voulez-vous transposer ce que vous connaissez ici, ailleurs ? Ça ne peut pas
être comme ça, c'est impossible. Tout ce qui était enfermement, c'est-à-dire la chair, les liens, quels
qu'ils soient, l'hérédité, les enfants, la belle-mère comme j'ai dit, l'ex-mari, l'ex-femme, les enfants de
l'un, les enfants de l'autre, tout cela, ça n'existera plus. Même, si vous voulez le perpétuer, vous ne
pourrez pas. Quand vous mourez, est-ce que vous emportez votre carnet de chèques ? Est-ce que
vous emportez vos enfants, quand vous mourez ? Vous emportez rien, il me semble. Donc, quand
vous allez dans une nouvelle Vie et une nouvelle Dimension, pourquoi est-ce que vous voulez apporter
avec vous ce qui n'appartient pas à ces Dimensions ? Pourquoi est-ce que vous voulez emmener de
l'Illusion dans la Vérité ? Qui vous a dit qu'y avait de l'argent, des billets, qui vous a dit qu'y avait une
belle-mère, dans les autres Dimensions ? Ce sont des projections que vous avez faites. Y a rien de
tout cela. Dans la Lumière, tout est Libre.

Question : qu'est-ce qui différencie un Esprit d'un autre ? 
La Conscience. Vous êtes un Esprit. MIKAËL n'est pas URIEL. Quand vous êtes Multi-dimensionnel,
vous êtes partout. Y a aucune limite de quoi que ce soit. Vous Fusionnez avec LA SOURCE, comme
avec toutes les parties de LA SOURCE. Vous êtes dans telle Dimension et dans telle autre Dimension,
dans tel espace et dans tel autre espace. Vous n'êtes pas enfermés, c'est ça que vous ne pouvez pas
comprendre, parce que, quand vous êtes dans ce corps, d'ailleurs je l'ai déjà dit : les gens qui
mouraient avant, dans le côté astral de la matrice, ils voulaient continuer à faire la même chose. Un
maçon, il continuait à monter des murs. On avait beau lui dire qu'y avait pas de murs, il continuait à
monter des murs. Mais la Conscience, si elle est Libre, pourquoi est-ce qu'elle serait tributaire de ta
petite personne, de ton petit corps ? Tout ça n'existe pas, c'est une Illusion de croire que ça existe.
Nous sommes venus résoudre, avec vous, votre propre Illusion, vos propres projections, vos propres
peurs.

Question : quelle est la différence entre les 3èmes Dimensions, Unifiée et Dissociée ?
La 3D dissociée, c'est vous, la 3D Unifiée, c'est des corps carbonés, mais reliés à LA SOURCE. Vous
n'êtes pas reliés à LA SOURCE, sauf si votre Couronne Radiante est ouverte. Donc, les êtres humains
qui ne sont pas reliés à LA SOURCE, ils seront alimentés par LA SOURCE. Donc, tout ce que vous
connaissez de la 3D dissociée (les lois d'action / réaction, les liens de la chair et du sang) n'ont aucune
raison d'exister dès que LA SOURCE est présente. Y a de très nombreuses Demeures qui sont prêtes
à accueillir les humains qui veulent aller encore se réjouir dans la 3D. Y a des milliers, et encore je suis
modeste, de Systèmes Solaires qui ont des Dimensions de 3D Unifiée.

Question : pourriez-vous développer sur les Noces de Lumière ? 
Les Noces de Lumière, c'est la confrontation avec votre Multi-dimensionnalité (la vôtre, comme la
nôtre), c'est la confrontation avec les Anges du Seigneur, c'est la confrontation (quand je dis
confrontation, c'est pas un combat, là, hein, c'est l'évidence de tout ça), c'est l'arrivée des rayons les
plus puissants du Soleil et les plus véloces du cosmos. C'est l'irruption des rayons Gamma. C'est la
transformation de la matière, la transmutation de la matière. C'est les voiles du Cœur qui se déchirent.
C'est que tout ce qui était en vous (même ici présents sur ce monde, enfermés), va se déchirer d'un
seul coup. Et, selon les expériences que vous avez à mener, les Noces de Lumière vont vous amener à
vivre l'absence de distance, l'absence de séparation, des états d'extase extrêmes, des états de
Vibration extrêmes au niveau du corps, des modifications extrêmement brutales et violentes de votre
Conscience, qui vont peut-être, dans un premier temps, accentuer les mécanismes de yoyo. Vous allez
passer, de plus en plus vite et de plus en plus facilement (sans le vouloir, même, des fois), de cette
conscience-là à votre Corps d'Êtreté, ou à la Conscience Unifiée. Vous allez vivre des moments qui



correspondent aux 3 Jours, mais de manière intermittente (ndr : phénomène de stase). Vous allez vivre
des moments où vous allez être complètement dans la Lumière, incapables de bouger, incapables de
faire quoi que ce soit. C'est extrêmement important. Les Noces de Lumière, c'est accepter la Lumière.
Vous pouvez vivre les Noces de Lumière que si, au moment où la Lumière est là, vous rentrez dans la
danse. Quand la Lumière va arriver sur vous, ou sur la Planète, vous allez pas dire : « attends, j'ai pas
fini ma journée de travail ». Ou : « attends, j'ai pas fini mon repas ». Non ? Vous vivrez ce que vous
avez à vivre avec la Lumière. Les Noces de Lumière, c'est vivre les Noces de Lumière, c'est
comprendre et accepter que vous pouvez rien comprendre, mais que si vous acceptez de vivre ce qui
est à vivre, vous allez le vivre dans une Joie incroyable. Et que si vous vous opposez à ça, ça va faire
mal. Maintenant, ceux qui ont pas les Couronnes ouvertes, alors, eux, encore une fois, vous aurez des
gens qui d'un seul coup vont s'ouvrir à la Lumière. Il a été dit : « les premiers seront les derniers ».
Parce que les premiers, peut-être qu'ils avaient la caboche un peu plus dure, donc on les a ouverts y a
très longtemps. Puis les derniers, ça va passer, comment vous dites, comme une lettre à la poste. Tout
peut se voir. Donc les Noces de Lumière, c'est vraiment la Rencontre, non pas Vibratoire (au niveau
des Couronnes), non pas le déploiement de la Lumière (au niveau des Portes, des Croix de la
Rédemption), que vous avez vécus. C'est pas uniquement un processus Vibratoire de certaines zones
ou de l'ensemble du corps, c'est pas l'allumage du Feu du Cœur ou du Feu du Canal de l'Éther. C'est
bien plus que cela : c'est la Conscience qui rencontre la Conscience Unifiée. C'est la Conscience qui
rencontre la Lumière et la Multi-dimensionnalité. C'est la Conscience qui rencontre MARIE ou l'une des
Étoiles, à côté de vous. C'est tout cela, les Noces de Lumière. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien
qu'y a des Frères et des Sœurs qui ne veulent absolument pas cette Lumière. C'est leur choix, c'est
leur Liberté, c'est leur expérience. Mais les Noces de Lumière sont là pour tout le monde. Donc, ce qui
va se passer et qui commence à se passer, c'est : 1. l'intensification des Vibrations, 2. l'activation des
Couronnes non activées, la perception Vibratoire de la Lumière dans tout le corps, dans toutes les
cellules, les manifestations de la Conscience qui vont changer elles-mêmes, la perception des autres
Consciences qui va être différente. Vous allez vous apercevoir que, malgré vous, la Transparence va
s'installer. Déjà, quelqu'un qui est ouvert au niveau du Cœur, il a la Vision du Cœur : vous pouvez rien
lui cacher, vous pouvez lui dire, avec des grands sourires, une phrase, il verra, à l'Intérieur, ce que
vous êtes. Mais ça va marcher dans les deux sens, maintenant. Ça va être très comique, dans les
premiers temps. L'être humain a l'habitude de tout cacher mais ça pourra plus être caché. Donc on va
bien rire. Enfin, vous allez bien rire, peut-être jaune, dans certains cas, hein. Mais ça fait partie de la
Transparence. C'est ça la Lumière. Le Feu du Cœur, l'installation de CHRIST vient trancher, vraiment,
ce qui n'est pas la Lumière. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de voir et que de vivre, en
Conscience, ce qui est à vivre.

Question : pendant l'intervention de MARIE, j'ai senti, au niveau de KI-RIS-TI et remontant le
long des omoplates, une forme de déchirure, comme le dos de la chenille qui se déchirait pour
commencer ce processus de papillon... 
C'est tout à fait exact. Par où elle se déchire la chenille ? Par là.

Question : votre Présence pourra même aller jusqu'à un contact visuel ? 
Bien sûr. Dès que nous en aurons fini avec ces, comment dire, ces maillages électriques de la Terre,
tout ira très bien. Pour l'instant, je peux même dire que si beaucoup d'entre vous ne nous voient pas
encore, c'est uniquement parce qu'il existe ce masquage, ce brouillage électrique et électronique.

Question : est-ce la Vision du Cœur qui nous permettra de vous voir ?
La Vision Ethérique déjà, que certains ont.

Question : comment ouvrir la Conscience de ceux qui ne connaissent pas tout ça ?
Mais un être qui veut vivre l'expérience de la non Lumière, même si on lui mettait le CHRIST en face,
visible, il le crucifierait (ça a déjà été fait une fois). Pourquoi tu veux, à tout prix, que les gens aillent là
où ils ne veulent pas aller ? De quel droit tu voudrais que les gens aillent vers la Lumière ? Même LA
SOURCE ne fait pas ça. Au nom de quoi tu voudrais que tout le monde aille dans la Lumière ? Chacun
est Libre. La Liberté est totale, même pour ceux qui refusent la Lumière. Et ne les jugez pas, ne les
condamnez pas, mais laissez-les vivre ce que leur Conscience a à vivre. On ne change pas les gens
de l'extérieur.

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



Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt, et tout mon
Amour vous accompagne. À 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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