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Question : pourquoi, depuis peu, je ressens particulièrement les chakra de la rate et du foie ?
Parce qu'ils sont liés au travail qui se fait, de manière préférentielle, sur toi, sur le Triangle de la Terre,
qui est lié au Triangle postérieur de la Tête. Ils sont en résonance et en connexion. C'est donc le travail
sur ta Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point OD, qui est le passage de l'Ego au Cœur, qui se fait.

Question : pourquoi, quand on se sent aller vers le papillon, être entouré de chenilles ?
Rien n'arrive par hasard, effectivement, c'est la stricte vérité. La loi d'attraction, aussi, joue à ce niveau
là, mais que ce soient des proches ou les pseudo-maîtres qui se sont présentés comme des êtres
réalisés dirigeant la Terre, il faut les remercier parce qu'ils vous ont confrontés à certains aspects de
vous-mêmes qui ont été nécessaires pour vous permettre de vous établir en tant que papillon. Donc
rien n'arrive par hasard. Si tu as des tyrans autour de toi qui veulent te raccrocher à la Terre, c'est
parce que, nécessairement, tu as la capacité à le transcender et à le dépasser et que, pour toi, c'est
un moyen, un tremplin, pour aller vers le papillon plus facilement, même si ça paraît dur. Un papillon
peut pas savoir qu'il a été chenille s'il a pas quelques chenilles autour de lui.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur les problèmes liés au feu, à l'électricité ?
Éclairer, c'est un jeu de mots n'est-ce pas ? Éclairer sur l'origine de tout ceci ? Mais c'est quelque
chose qui a été annoncé depuis fort longtemps. Déjà, dans la déconstruction, Mikaël avait annoncé
qu'à un moment donné vous seriez privés de tout ce qui fait votre modernité. Tout s'arrêtera, sur Terre.
C'est les prémices. Même vous, vous allez tomber raides, pas morts, mais cataleptiques, pour préparer
l'Ascension finale. C'est les fameux trois Jours. Aucun appareil volant, volera. Tout ce qui est électrique
s'arrêtera. Là, pour l'instant, c'est des petites touches parce que la Lumière bleue, la fusion des
Éthers, est en train de s'installer, en vous, comme sur Terre. Ce qui explique que beaucoup de choses
disjonctent. Mais, à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Dès que y'aura un effondrement total des
enveloppes isolantes (magnétosphères, ionosphères, héliosphères), la Terre s'arrêtera et vous aussi et
tout ce qui a été fait par l'homme aussi parce que c'est de l'Illusion. Donc tout cela est très, très
proche, nous vous l'avons dit, déjà, depuis 2 mois et ça se rapproche, bien sûr.

Question : on voit aussi des explosions mais pas liées à des tremblements de terre.
Des tremblements de terre, vous en avez tous les jours. La Terre est entrain d'osciller, très gravement,
en ce moment même où je vous parle. Les séismes sont omniprésents. Vous avez un nombre de
séismes qui est exponentiel. Ils n'ont pas tous, bien sûr, des intensités majeures, mais le nombre
global de séismes est carrément multiplié, même par rapport à vos années précédentes, par 200 ou
300. Le phénomène d'explosion est normal et, comme je l'ai dit plusieurs fois, et encore samedi me
semble-t-il, la Terre est en expansion. L'explosion est une expansion. De même que vous-mêmes, vous
êtes en expansion. Donc c'est l'ensemble des éléments. La touche Métatronique, c'est-à-dire le réveil
de Yerushalaïm, l'action de Métatron c'est aussi l'action électronique, bien sûr, et comme cela avait été
spécifié lors des Noces Célestes par l'Archange Mikaël, y'avait un ordre de préséance, en quelque
sorte, des Archanges. Et le fait que Métatron se soit densifié en vous, révélé en vous, voilà à peine 2
jours, 3 jours, signifie, effectivement, que vous êtes entrés dans les temps ultimes de la fin, des 3
Jours, du basculement des pôles et de la disparition, comme nous l'avons dit, il y a 2 jours, de ce
monde. Comment voulez-vous que ce monde disparaisse ? On est entrain de le gommer.
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Question : je ressens de la compassion pour les êtres qui vivent ça et une forme d'indifférence.
Ça prouve que tu es en train de toucher le Cœur Vibratoire et non plus le cœur émotion. Le cœur
émotion veut toujours aider, c'est un sauveteur. Même si c'est fort louable, au sein de la matrice mais
ce qui se passe, actuellement, c'est la dissolution de la matrice. Vous n'êtes pas dans des
circonstances ordinaires. J'espère que vous l'avez vécu et compris. Donc si tu exprimes ce sentiment
d'indifférence, c'est parce que tu touches le Cœur Vibratoire. J'ai toujours dit que Rayonner, c'est
servir. Aimer, c'est servir. Ou servir, c'est Aimer. Mais Aimer, non pas en voulant simplement compatir,
qui était logique dans la matrice. Mais rappelez-vous que l'action pour le bien, ou l'action pour le mal,
contribuent à maintenir la matrice. Tout ce qui est de nature émotionnelle maintient la structure
d'enfermement, c'est inéluctable et c'est infini. Il n'y a aucun moyen de sortir de l'Illusion par ces
éléments-là. La seule façon c'est de réaliser le Soi, de réaliser l'Unité, c'est ouvrir les Couronnes
Radiantes, fusionner les Couronnes Radiantes. Donc le mode de fonctionnement que tu avais avant
commence à se transcender, c'est-à-dire que tu dépasses les attachements à la matrice. Parce que
comment se déroulent les processus de falsification ? C'est de vous faire croire que les lois de
l'incarnation sont les mêmes lois que les lois de l'Esprit. Y'a rien de plus faux. Hermès avait dit : « ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas », ça voulait pas dire que c'était les mêmes lois qui
gouvernaient. Tout est inversé dans ce monde. Si vous faites le bien (dans la volonté de bien qui est
d'avoir un cœur charitable, au sens humain, ce qui est logique), vous nourrissez la matrice et vous
n'échappez pas à la matrice. La seule façon de sortir de la matrice et de s'en extraire, c'est de réaliser
le Soi. C'est devenir libre et autonome. Ça ne veut pas dire être indifférent. L'être qui a réalisé le Soi et
qui a élevé sa Couronne Radiante du Cœur, qui a activé les Croix de la Rédemption, les Croix fixes, les
Croix mutables, il est dans le Cœur, il est dans l'Essence de ce qu'il est. Mais se qui se passe, à ce
moment-là, c'est une explosion de Lumière et cette explosion de Lumière elle va nourrir, littéralement,
ceux qui vivent encore dans cette souffrance, peut-être en accélérant la souffrance de leur libération.
La souffrance est une Illusion, au même titre que ce monde. Donc tant qu'on est identifié à la
souffrance, la sienne ou l'autre, comme par compassion, il est logique et normal d'aider et d'aimer
cette personne, dans la Dualité, mais vous ne la libérez jamais. Ce qui se passe, maintenant, est une
libération. Les lois que vous avez connues et que nous avons connues, pendant des milliers d'années,
vont être abrogées, définitivement. C'est en cours. Donc il est tout à fait logique que tu exprimes ça
comme de l'indifférence mais ce n'est pas de l'indifférence. Tu es passée de l'amour / attachement (du
sauveteur, en quelque sorte) à l'être qui s'est dégagé de cette notion de Dualité de la matrice, de
vouloir faire le bien parce qu'on sent la bonté en soi. C'est déjà énorme. C'est beaucoup mieux que de
faire le mal, on est d'accord, mais, en aucun cas, cette action-là ne vous libère. C'est toute la subtilité
du diable de vous avoir fait croire que si vous faisiez le bien, vous alliez aller au paradis. Mon œil, c'est
le cas de le dire.

Question : si la mort est une libération ...
Cette mort-là, pas les autres morts puisque vous renaissiez en permanence.

Question : ... pourquoi autant de gens qui souffrent ne sont pas libérés dès aujourd'hui ?
Mais parce que la souffrance Illusoire est un moyen d'extraire la quintessence. Alors, c'est pas une
vision de souffrologue parce que, effectivement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Mais quand vous êtes privés de tout ce qui est extérieur, quand vous aurez plus d'électricité, quand
vous n'aurez plus de quoi manger, quand vous n'aurez plus vers quoi vous tourner, qu'est-ce que vous
allez découvrir ? Le Cœur. C'est aussi simple que cela. Donc la souffrance (pas qu'on s'impose, mais
la souffrance qui se manifeste dans ces occasions-là, que cela soit par une maladie très grave) est
faite pour extraire la quintessence c'est-à-dire l'Esprit, dans les conditions actuelles. Pourquoi ? Parce
que la souffrance est liée à la personnalité. L'être qui réalise le Soi, qui réalise l'Unité, il pourrait avoir
la pire des douleurs que cela n'affecte pas le Soi. Le Soi est inaffectable. Donc, quand on réagit à la
souffrance de l'autre par compassion et qu'on va l'aider, est-ce que c'est le Soi qui aide ? Non, parce
que le Soi sait qu'il n'a pas besoin de manifester cette aide. Il a besoin de manifester l'Amour et que
cet Amour, cette intelligence de l'Amour est utilisée partout sur la Terre. De ce que nous voyons, nous,
nous voyons un être qui a éveillé ou élevé ses Couronnes et ses Foyers, qui a ce Feu, en lui, du
Cœur, nous le voyons. Par contre, nous ne voyons pas un être qui est enfermé dans sa personnalité.
C'est comme ça, d'ailleurs, que les Végaliens, les Arcturiens, ils perçoivent quoi ? La Vibration. Ils vont
pas entendre vos mots puisqu'ils fonctionnent sur d'autres niveaux. Donc toute l'habitude liée aux
incarnations répétées, au sein de ce monde, ont contraint et forcé l'homme à adopter les lois
d'action/réaction mais là-haut ça n'existe pas. C'est un piège. Réaliser le Soi ce n'est pas être



indifférent, c'est toucher un état de l'Être où tout ceci n'existe plus parce que c'est la Conscience pure
qui voit. Ce n'est plus l'œil ou le cœur émotif. C'est la Vérité qui est vue. Alors, bien sûr, ceux qui sont
restés chenilles chenillesques, on va dire, vont vous dire que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes
dans l'ego, c'est à la mode. Ils ne connaissent rien des Vibrations. Il faut, non pas les pardonner, non
pas les excuser. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est enfermé quelque part dans une
prison et il ne voit même pas qu'il est dans une prison. Pour lui, il est dans quelque chose de
merveilleux. Comment voulez-vous savoir ce qu'est la Liberté tant que vous n'êtes pas libre ? Je crois
que Frère K vous en avait parlé, sur la liberté et l'autonomie. Il vous dirait que, le moment venu, cette
notion de Liberté et d'autonomie doit affleurer à votre conscience. Le piège de la matrice, le piège de la
falsification, est énorme. Parce qu'une entité multidimensionnelle, qui s'est faite piéger volontairement
ou qui se piège volontairement, pour aider, elle ne peut plus sortir de la matrice. Même les êtres qui
ont réalisé, comme de mon vivant, comme d'autres, la Lumière, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous
sommes dissous dans le soleil, nous sommes devenus le Soi. Mais on n'a pas pu accéder au Soi, on a
gardé ce corps, on a gardé cette vie, il a bien fallu composer avec. Mais c'était les circonstances de
l'époque. Les circonstances, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes. Parce que là, vous rentrez
dans un processus collectif et ce n'est pas vous qui allez mourir (nous vous l'avons dit, encore,
samedi), c'est ce monde qui disparaît avec tout ce qui n'est pas la Lumière, tout ce qui est illusoire et,
en particulier, l'identité illusoire. L'être humain croit qu'il est ce corps. Non, ce corps est un Temple
dans lequel se réalise ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas ce corps. C'est un support, un Temple
mais le Temple, en lui-même, n'est rien s'il n'est pas habité par l'Esprit. Un Temple vide n'est rien
d'autre qu'un Temple sans vie. Tout ça, ça avait été, comment dire, à travers des systèmes mental de
contrôle humain, complètement verrouillé. Vous n'aviez aucune possibilité d'accéder à l'Êtreté. Même
certaines expériences, vécues depuis de nombreuses années, comme par hasard, qui se sont
multipliées depuis les années 80 (les expériences de mort imminente, en anglais, NDE, je crois), sont
des gens qui sortent en astral et pas dans l'Êtreté. J'ai déjà exprimé là-dessus les différences
fondamentales mais c'est déjà énorme, parce que, déjà, quand vous sortez en astral, pour ces gens-
là, ils ont conscience qu'ils ne sont plus limités à ce corps, ils ont pénétré le véhicule de l'âme. Mais le
véhicule de l'âme n'est pas le véhicule de l'Esprit, c'est profondément différent.

Question : Comment intervenir mais au niveau de l'Esprit ?
Mais il n'y a pas à intervenir. Si tu réalises le Soi, la Lumière va agir. C'est une vision personnalité, c'est
une vision de l'ego que tu exprimes. Un ego, certes, séduit par le besoin de servir et le besoin d'aimer,
on est d'accord. Tant que tu adhères à cette illusion, tu ne peux pas réaliser le Soi. Tu auras un bon
cœur, tu vas vivre certaines Vibrations mais c'est pas quelque chose de mental, ce dont je parle. Il
n'est pas question de refuser la souffrance, de compatir à la souffrance ou de ne pas compatir, c'est
bien au-delà de tout cela. Il faut sortir de cette position de sauveteur qui te renvoie, certainement, à ta
propre histoire, quelque part.

Question : Tout de même, il y a des limites.
Oui, chère amie, il y a des limites. Ce sont les tiennes et uniquement les tiennes. On va prendre ça
autrement. Imagine que tu sois un visiteur multidimensionnel, qui connaît rien (et crois-moi ça existe),
un visiteur qui vient d'autres Dimensions et qui n'est absolument pas au courant qu'il existe des êtres
humains enfermés. Et il arrive et il a la possibilité de voir ce qui se passe sur Terre. Et qu'est-ce qu'il
voit ? Des êtres humains enfermés qui souffrent, d'autres qui sont joyeux mais qui n'ont absolument
pas conscience que la Lumière, c'est pas ça et lui, sait ce que c'est la Lumière puisqu'il est dedans. Il
est très triste, lui aussi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il voit ? Des êtres humains enfermés et qui
jouent à rester enfermés le plus longtemps possible. C'est exactement ce à quoi vous jouez, en
maintenant des illusions de vouloir aider l'autre parce qu'il souffre, de vouloir vous marier, de vouloir
avoir des enfants, de combler des déficits (de combler un déficit bancaire ou un déficit affectif, c'est la
même chose), de combler des manques. De là-haut, il vous dirait : « mais arrêtez, vous avez tout en
vous ». Il comprend pas à quoi vous jouez. Alors, les Archanges et nous, c'est différent. Nous, on a été
incarnés mais les Archanges qui sont au Conclave, ils connaissent ces principes de falsification. Mais
imaginez une conscience pure qui n'ait jamais vécu ça. Elle vous appellerait vraiment une planète de
fous.

Question : puisqu'il y a des explosions partout, pourquoi ne pas faire exploser les prisons ?
Mais c'est ce que nous sommes en train de faire, chère amie. La prison va se volatiliser. Mais je
t'assure que tu seras surprise parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir rester en prison. Vu de la



Conscience candide multidimensionnelle, l'être humain est autant attaché à la souffrance qu'à son
compte en banque. Il n'est pas responsable, c'est parce qu'il a été coupé de la Source.

Question : plus les gens sont en souffrance, plus ils sont réceptifs et demandeurs qu'on les
aide à reconnecter cette Lumière.
Mais parce que ce sont des victimes et, en tant que victimes, ils ont besoin d'un sauveteur. Ils n'ont
pas compris qu'ils étaient au-delà de ça.

Question : ne pourrait-on pas faire des interventions au niveau de l'Esprit, d'Esprit à Esprit ? 
Mais c'est pas toi qui décide ça, chère amie. Le plus important est de trouver le Soi. Après, tu te poses
plus ce genre de questions parce que la Lumière agit au travers de toi, sans aucune volonté de bien.
La volonté de bien, c'est luciférien.

Question : ouvrir quelqu'un à la Lumière relève donc d'un principe Luciférien ?
Personne n'ouvre personne à la Lumière. Même le Christ. Un humain s'ouvre et déverrouille la porte de
son Cœur par lui-même. On lui propose la Vibration que l'on est mais ce n'est pas toi qui ouvre à la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne, en Vibration et en
Vérité. Et dépêchez-vous de vous sauver vous-mêmes, hein. 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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