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Et bien chers amis, bonjour ! Vous me voyez très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous
apporte d'emblée toute ma bénédiction pour votre besoin de compréhension. Et je vais tout d'abord
revenir sur ce que j'ai pu dire à mon canal il y trois nuits par rapport à ces phénomènes de barrières de
conscience expansée et surtout des nouvelles racines. Il est extrêmement important de le comprendre
et je vais d'ailleurs commencer par un cours. Il y a dans l'être humain un certain nombre de barrières.
Le mot barrière a une signification extrêmement précise : ce qui sépare deux espaces, ou un cocon
précis d'un autre cocon ou d'un autre espace. Il y a des grandes barrières ou des petites barrières.
Celles-ci sont situées d'abord dans l'être humain. Les grandes barrières sont situées à la racine des
membres au niveau des épaules, au niveau des aines. Ces grandes barrières permettent la coupure, la
séparation entre le corps étherique et le corps mental. Maintenant, nous avons quatre autres barrières
qui sont situées, elles, au niveau des petites barrières. Ces petites barrières sont situées au niveau des
articulations des poignets et au niveau des articulations des chevilles. Ces petites barrières forment
une séparation entre ce que l'on appelle le corps astral et le corps étherique. Ainsi, sur chaque
membre nous avons deux barrières : une grande barrière et une petite barrière qui séparent donc le
corps mental du corps étherique et le corps étherique du corps astral.

Ces barrières sont instituées pour éviter qu'un certain nombre de phénomènes ne se produisent et en
particulier la descente directe d'une perturbation mentale au niveau étherique ou d'une perturbation
astrale directement dans le corps étherique. Ce sont des processus évolutifs qui ont été mis en œuvre
voilà bien longtemps lors de la constitution du corps physique de l'humanité actuellement incarnée sur
Terre. Chacune de ces barrières gouverne un territoire spécifique. Il est trop compliqué de rentrer
dedans aujourd'hui. Mais sachez simplement qu'à chacune de ces barrières correspond ce que l'on
appelle un code de conscience expansée qui permet, lorsque certaines conditions sont réunies,
d'ouvrir la barrière et donc d'ouvrir la communication entre le corps mental et le corps étherique, ou
encore entre le corps astral et le corps étherique. Mais cela nécessite, avant d'ouvrir la porte, que le
plan étherique correspondant soit dégagé de toutes influences néfastes au niveau du corps mental ou
du corps astral. Sans cela si vous ouvrez la barrière et que, dans un des espaces, il y a quelque chose
qui est perturbé et bien cela passe de l'autre côté. Cela est très simple à comprendre. Chaque barrière
correspond donc à un code de conscience expansée.

Or, lors du passage de la troisième à la cinquième dimension, qui est en train de se produire pour
cette humanité, vous avez un passage de barrière. Mais le passage de barrière ne peut se faire que
lorsque le corps étherique est débarrassé totalement des pathologies, des troubles qui sont enkystés à
l'intérieur, car si vous ouvrez la barrière entre le corps mental et le corps étherique, et si le corps
mental, dans sa résonance étherique, n'est pas purifié, il va cristalliser directement dans le corps
physique, et ensuite directement du corps étherique au corps physique. Maintenant, ces barrières, en
tout cas en ce qui concerne les barrières inférieures, sont directement sous l'influence de ce que l'on
appelle les deux premiers chakras (que l'on appelle dans la tradition orientale muladara chakra et
suadistana chakra). Le chakra racine relié au fondement et aussi le deuxième chakra qui est lié, lui,
particulièrement lié, à tous les codages karmiques liés à l'entité. Ces deux chakras sont en résonance
avec les petites barrières et les grandes barrières de la jambe droite et de la jambe gauche. Ainsi, si
vous déverrouillez les barrières situées au niveau de l'aine et au niveau du pied, avec l'intermédiaire
qui est situé au niveau du genou (mais c'est la même chose), vous allez permettre le passage de
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l'énergie du plan étherique au plan mental, du plan physique au plan astral et réciproquement dans
les deux sens. C'est un processus de retournement d'énergie qui se fait au moment où l'individu est
prêt à accéder à la nouvelle dimension.

En aucun cas, vous ne pouvez ouvrir les barrières sans vous assurer que tout soit en ordre au niveau
des deux premiers chakras, mais aussi, par corrélation, au niveau du corps astral et du corps mental,
et donc au niveau du chakra cœur et du chakra solaire. Et comme vous le verrez plus tard, les codes
de conscience expansée et les barrières des membres supérieurs sont liés au corps astral et au corps
mental. En contre partie, en corrélation, il faut que le corps physique et le corps étherique soient
parfaitement libérés aussi pour activer les codes de conscience expansée au niveau des membres
supérieurs. Il convient donc, avant de travailler sur ces ouvertures de barrières, sur ces nouveaux
enracinements dans les profondeurs de la Terre (non plus dans la troisième dimension, mais dans la
cinquième dimension), absolument être sûr qu'au moment où le travail se fait les deux premiers
chakras et aussi le chakra cœur et le troisième chakra (donc les quatre premiers chakras) soient
parfaitement nettoyés. Car que va-t-il se passer, je le redis encore une fois, si par exemple vous avez
une cristallisation du mental, une obsession, une idée fixe, comme par exemple « Ah, j'en ai marre de
travailler ! » et cela tourne dans la tête « Ah, je veux plus travailler, je veux plus travailler, je veux plus
travailler.... », et que, vous, vous ouvrez les barrières et que vous étendez cette injonction dans la
cinquième dimension des profondeurs de la Terre. La réaction va être immédiate : il va plus travailler,
provoquant un accident qui peut aller d'une fracture en passant par une entorse, en passant par
quelque chose qui va concrétiser la réalité de ce qui était pensé dans le mental.

C'est-à-dire que ce travail d'activation des barrières, des consciences nouvelles ou encore des codes
de conscience expansée au niveau des jambes, ne peut se faire qu'après avoir vérifié l'intégrité totale
des quatre premiers chakras, et non pas uniquement des deux premiers. Cela est extrêmement
important parce que si vous ouvrez ces barrières, qui sont liées aussi à des blocages au niveau
étherique, rappelez-vous, de nature karmique, vous allez ouvrir totalement ces plans là. Et on ne peut
ouvrir que ce qui est purifié. Sans cela, les dangers sont extrêmes. Voilà, le petit cours que j'avais à
faire. Il en est de la même chose lorsque l'on parle de retournement. Il faut bien comprendre que dans
les plans évolutifs, depuis maintenant plus de 50 000 ans, le cocon astral était dirigé vers l'intérieur,
c'est-à-dire vers l'individualité, vers l'ego, vers la personnalité, avec des qualités inhérentes à cette
individualisation comme le sens esthétique, le sens de la beauté, mais aussi de la laideur. Et puis vient
le grand initié de la planète qui, par son sacrifice et par son sang versé, a retourné le corps astral de la
planète et de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que le corps astral, le cocon astral, à partir du
moment du sacrifice Christique n'a plus été tourné vers l'intérieur mais s'est retourné vers l'extérieur. Et
qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur ? Le corps mental, la structuration de la raison, ce que l'on a appelé
le mental inférieur, qui a permis de comprendre avec l'intellect, avec la raison la notion du bien et du
mal.

Mais maintenant aujourd'hui, 2 000 ans après, il vous est demandé d'aller vers la maîtrise, de maîtriser
son mental, de retourner son mental, que le mental ne soit plus tourné vers l'individualité mais vers
des dimensions autres, vers le transpersonnel, vers la cinquième dimension, vers le mental supérieur
ou le supra mental jusqu'au causal que vous appelez la cinquième dimension. Tout ce travail
énergétique des barrières, des codes de consciences, des nouvelles racines correspond à chaque fois
à des phénomènes de retournement. Et le phénomène de retournement s'accompagne à chaque fois
d'un processus de vérification extrêmement précis. Voilà, la première partie du cours.

Maintenant la deuxième partie du cours, extrêmement importante aussi. L'être humain est debout. Il est
l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Les racines de l'homme sont des racines cosmiques, célestes et
des racines spirituelles. Le développement des racines spirituelles correspond à l'ouverture d'un
certain nombre de plans qui descendent de plus en plus profondément pour rejoindre le noyau de la
Terre, l'intra Terre cristallin, de même qu'au niveau de ses racines spirituelles cosmiques, célestes si
vous voulez, il y a une ouverture progressive des plans en fonction du degré de conscience de l'être
humain qui habite ce corps et qui va permettre en quelque sorte d'ouvrir petit à petit des barrières, des
portes d'ouverture vers d'autres plans : troisième, cinquième, neuvième, onzième, dix-huitième,etc.
Maintenant, il est évident, sur le plan spirituel, que l'on ne peut pas ouvrir les plans de Lumière de la
onzième dimension chez un être qui se servirait des pouvoirs de la onzième dimension pour son ego
personnel, pour satisfaire sa petite personnalité parce que cela serait extrêmement dangereux. Il en est
de même pour l'ouverture des racines situées en bas.



Or, la nature fait bien les choses. Les racines célestes sont séparées des racines terrestres par une
interface qui est l'homme. En aucun cas, jusqu'à présent, les racines célestes ne doivent
communiquer avec les racines intra terrestres. Il y a une jonction qui se fait au milieu de l'être dans le
cœur. Il y a une jonction qui se fait au plus haut : au niveau de la couronne. Il y a une jonction qui peut
se faire au plus bas : dans le périnée et sacrum. Mais en aucun cas, cette jonction ne peut se faire au
dessus de la tête et encore pire au dessous des pieds. Autrement dit, la Lumière spirituelle de ce que
nous appelons le Père Soleil pénètre la tête, peut se trouver dans le cœur, au plus bas dans le
premier chakra, mais jamais au niveau des pieds. Maintenant, l'énergie de l'intra Terre, de l'enfant
Terre, de l'enfant Lune si vous préférez, peut se retrouver au niveau du bassin, au niveau du cœur
mais en aucun cas au niveau de la tête et encore moins au dessus de la tête. C'est comme si on
prenait les racines terrestres, intra terrestres et qu'on les remontait tout en haut. Il y a une séparation
du Père Soleil et de l'enfant Lune ou l'enfant Terre. Cette séparation, illustrée par la position des astres
qui ne sont pas fusionnés, pourquoi voulez-vous la faire « une » ? C'est une hérésie. Cela ne se
produira que dans des millions d'années. Il n'y a pas lieu de connecter ces énergies, sans cela vous
faites quelque chose qui est contraire aux lois de l'évolution et qui est extrêmement préjudiciable sur le
plan évolutif pour les êtres sur lesquels vous faites cela.

Il est extrêmement important de comprendre l'analogie : ce qui est au Ciel est comme ce qui est sur la
Terre, ce qui est en l'homme est comme ce qui est au-delà. Vous devez respecter les barrières, les
codes de conscience, les règles de diffusion de l'énergie, les règles de descente et de montée de
l'énergie et ne pas entraîner des énergies qui sont faites pour aller à un endroit précis au-delà de ce
maximum. Sinon, vous allez déclencher des processus morbides, extrêmement graves mais aussi pour
vous. Voilà, le cours que j'avais à vous faire. Maintenant, si cela ne vous semble pas clair, je suis prêt à
écouter vos questions.

Question : Il semble que vous assimilez corps astral et corps émotionnel ?
Tout à fait, le corps astral est le corps émotionnel. L'émotion est liée au corps astral, le corps de désir,
le corps de l'individualité, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Celui qui
voudrait faire une différence entre le corps astral et le corps émotionnel n'a pas compris. Il y a certes
des sous-plans (des sous-plans inférieurs et des sous-plans supérieurs) tournés soit vers le corps
physique, soit vers le corps mental. Mais c'est la même chose, c'est le même cocon dont je parle.

Question : Dans certains enseignements le corps astral est associé aux mémoires karmiques.
Chère amie, les mémoires karmiques se situent à tous les étages : au niveau du corps physique, corps
étherique, corps astral, corps mental et du corps causal. Il n'y a pas de règles précises. Quand il y a
une vibration karmique, elle touche toutes les structures si elle est active. Elle peut se manifester dans
le corps physique. Néanmoins, il y a deux plans vibratoires extrêmement importants qui sont, je dirais,
en quelque sorte les interfaces : le deuxième chakra (sous le nombril) et le chakra laryngé. Celui qui
est sous le nombril correspond au corps étherique, il code pour le karma. Et le cinquième chakra
correspond au corps causal. Le corps causal possède deux parties : un corps sans coutures (le corps
immortel, le corps de gloire, celui que l'on va brûler au moment de la transfiguration qui fera que l'on
aura plus besoin de se réincarner) mais aussi une partie intérieure où est inscrit tout ce qui doit arriver
dans cette vie et ce que l'atome germe, l'âme spirituelle, a décidé de manifester dans son incarnation.
Mais ce qui se manifestera, ne se manifestera pas sur le cinquième chakra mais sur le deuxième
chakra. C'est pour cela que les codes de conscience expansée de la jambe droite sont extrêmement
importants et qu'il faut les respecter.

Le corps astral est un corps de manifestation karmique, bien évidemment : c'est l'émotion, le désir,
l'assouvissement des passions, des pulsions, qui a déclenché dans le passé le codage karmique. Mais
ce codage karmique ne reste pas dans le corps astral, sauf quand il est manifesté. Il est d'abord
engrammé, encodé, dans le corps causal qui n'est pas encore purifié de par le phénomène
ascensionnel et qui va se manifester un jour ou l'autre sur le deuxième chakra lorsque vous allez
rencontrer le lieu, la personne, la vibration, l'énergie ou la situation en rapport avec l'émotion passée
qui a généré le karma. Donc, dans ce cas là effectivement, le corps astral est en rapport avec un
codage karmique. Mais les règles de manifestation ne sont pas tout à fait les mêmes : le corps
karmique c'est le cinquième et le deuxième chakra, même si cela passe par le corps astral. On peut
aussi trouver dans le corps mental, dans le cœur, des cristallisations liées au karma. Autre question.



Question : Le guérisseur peut-il déverrouiller une porte sans en être totalement conscient ? 
Bien sûr, à partir du moment où le guérisseur lui-même a commencé un chemin ascensionnel où il a
activé en lui, de par ses processus de vie, les phénomènes du feu liés à la rencontre avec les
Séraphins, à partir du moment où il a été perforé par l'épée de Mikaël, qu'il le veuille ou pas, à partir
du moment où il travaille sur l'énergie dans les jambes, il va activer sans le vouloir la manifestation des
portes, l'ouverture des barrières en rapport avec les nouvelles racines. Il suffit pour cela de passer la
main (pas n'importe quelle main, celle qui est en possession du feu). Donc la réponse est oui. Il faut
être extrêmement prudent. Tout thérapeute, guérisseur, qui est en phénomène ascensionnel parce
qu'il a rencontré l'énergie du feu des Hayoth Ha Kodesh, des séraphins, doit nécessairement travailler
sur les quatre premiers chakras, tout d'abord, pour s'assurer de leur intégrité au moment du soin,
avant de travailler sur les membres inférieurs ou supérieurs. Mais pour l'instant, les membres
supérieurs ne sont pas trop en cause. Cela sera en cause d'ici deux ans. Là, il faudra être encore plus
prudent pour ces guérisseurs là.

Question : Comment le guérisseur peut-il savoir qu'il porte cette énergie là ?
Il porte cette énergie à partir du moment où, quand il travaille sur quelqu'un, il sent sa couronne qui
s'active et l'énergie qui descend de là-haut et passe à travers son corps. Tout guérisseur qui ressent la
vibration au niveau de la couronne au moment où il travaille, ou même indépendamment, est en
rapport avec le feu de l'éther et le canal de l'éthe, et donc doit redoubler de prudence.

Question : Est-ce la même chose que le « feu atomique » ?
Tout à fait. Le feu de l'éther, le canal de l'éther, est lié à la réunion d'un phénomène extrêmement
précis que nous appelons les Agni Deva. Les Agni Deva sont des particules corpusculaires qui ne sont
pas des globules de prana, ou imaginez des globules de prana sur lesquelles il y a une petite comète
derrière, comme la queue de la comète. Ces Agni Deva sont des particules élémentaires les plus
infimes, au-delà même de l'atome et qui sont les constituants même de la matière. Le feu de l'éther et
le feu atomique ne sont révélés que quand la personne a reçu l'initiation Mikaëlique ou Séraphinique,
c'est la même chose. C'est l'initiation par le feu. Voilà ce que l'on appelle le feu atomique. Au fur et à
mesure de l'évolution de conscience du guérisseur qui reçoit ce feu cosmique, il y a amplitude
augmentée de la réception. Il y a un certain nombre de seuils, de paliers qui se manifestent. Et à
chaque fois, au fur et à mesure des années, il y a une manifestation plus grande de ce feu de l'éther.
Au stade le plus évolué, le guérisseur, appelons-le comme ça, n'a plus besoin d'agir, il se contente
d'être dans cet état et il rayonne ce feu qui devient lui-même guérisseur. Ainsi, guérissait le Christ par
effusion permanente de l'Esprit Saint, par effusion permanente du feu de l'éther car il était lui-même le
feu de l'éther, le feu atomique. Mais cela c'est un processus qui prend des années, qui peut survenir
ou pas en fonction de la rectitude de conduite, en fonction de la rectitude des actes, des pensées, des
émotions.

Question : Comment dissocier une cristallisation qui a besoin d'être retirée, de l'énergie des
barrières ?
L'énergie spécifique au niveau des chevilles et des poignets, qui enserrent les chevilles et les poignets,
correspond au quatre petites barrières dont j'ai déjà parlé, qu'il est extrêmement important de libérer.
Maintenant, au niveau du guérisseur qui veut agir au niveau de ces barrières, il y a trois règles
extrêmement fondamentales. La première, c'est avant de travailler sur la personne : « Père, je remets
mon Esprit entre tes mains, je suis ton outil ». Deuxièmement : nettoyer parfaitement, non pas
uniquement le canal mais surtout les quatre premiers chakras car le guérisseur qui a accès au feu doit
être conscient que, dès qu'il touche les gens, il touche les barrières. Cela est normal. L'important est
que les chakras de un à quatre, avant de toucher les membres, soient complètement purifiés, pacifiés,
homogénéisés. Troisième règle enfin : ne jamais contrevenir à la règle qui veut que les énergies du
Père Soleil ne descendent pas plus bas que le sacrum et que les énergies de l'enfant Terre ne
montent pas plus haut que le cœur. Ainsi, on peut se servir des énergies de la Lumière d'en haut pour
nettoyer, purifier les chakras si l'on veut jusqu'au premier chakra, mais pas plus bas. De la même
façon, on peut se servir des énergies de l'intra Terre pour remonter jusqu'au cœur mais pas plus haut.
C'est les trois règles essentielles pour éviter les inconvénients et les ennuis.

Question: Comment peut-on reconnaître un chakra qui est pur ?Par la vibration qui est émise par un
chakra sur le plan étherique, sans aller le chercher à trois mètres. Le plan étherique, ou astral
éventuellement, doit donner la perception de quelque chose qui est calme, qui tourne calmement sans



zones d'ombres, sans opacités, sans accrochements particuliers au niveau du chakra. Maintenant on
peut prendre aussi l'énergie Lumière pour nettoyer le chakra. En tout cas, il ne faut jamais commencer
à travailler directement sur les membres. Jamais, jamais. Toujours commencer par les quatre premiers
chakras ou par la couronne si l'on veut et descendre l'énergie. Ensuite, ressentir les chakras. Un
chakra qui possède une manifestation karmique ou un déséquilibre, quel qu'il soit, se ressent avec la
main. Si tel est le cas, il faut nettoyer le chakra, même si effectivement la purification de ce chakra peut
ne pas être définitive, mais permettra, au moment des soins, au moment où le travail de purification se
fait, d'accéder aux barrières, et aux petites barrières qui sont extrêmement importantes au niveau des
chevilles et des poignets. Voilà, le protocole extrêmement précis à suivre.

Question: Et peut-on nettoyer le sacrum par l'arrière ?
Le nettoyage du sacrum par l'arrière s'assimile, non pas au nettoyage du premier chakra, s'assimile au
nettoyage des canaux qui sont en rapport avec le sacrum, c'est-à-dire, ce que l'on appelle dans la
tradition orientale la shushumna, mais aussi les canaux solilunaires. Rappelez-vous que la shushumna
est au centre mais qu'il y a de chaque côté, Inga et Pingala, c'est-à-dire les courants solaires et
lunaires, le fil d'or et le fil d'argent, le fil de cuivre étant au milieu. Et que chaque courant d'énergie
tresse ce que l'on appelle le caducée médical et qu'au niveau du sacrum, on fait un nettoyage
préalable de la shushumna, mais aussi d'Inga et Pingala. Mais cela ne correspond pas au premier
chakra même si le premier chakra passe par là. Le nettoyage des chakras doit se faire sur la partie
antérieure. J'ai parlé.

Question: Le fait de toucher le sacrum ou un point entre les omoplates ou encore l'occiput,
peut-il amener à une transgression des barrières dont vous parlez ?
A priori, absolument pas. Nous ne sommes pas sur le même type de circuit. Le circuit dont vous parlez
(au niveau du sacrum, la shushumna, Inga et Pingala, la même chose en haut du dos entre les deux
omoplates, là où se trouvent les racines des ailes) est lié à l'énergie centrale, alors que les membres
ont la particularité d'être des énergies latérales. Ce n'est pas du tout la même chose. Le phénomène
d'expansion de conscience concerne dans un premier temps une latéralisation de l'énergie qui se
passe par l'amplification de la shushumna mais aussi en évitant un processus d'expansion trop brutale
au niveau des grandes racines ou des grandes barrières, par exemple, qui sont situées au niveau des
racines des membres. Mais néanmoins, l'énergie latérale n'a rien à voir avec l'énergie centrale. Plus on
monte en conscience, plus l'énergie peut être dangereuse parce qu'elle se rapproche du feu atomique
et du feu primordial après. Il convient d'avoir la maîtrise totale de nos faits et gestes, de nos pensées,
de nos actions pour arriver à la maîtrise de l'énergie. Maintenant, il y a des règles simples à respecter
que j'ai données. A partir du moment où ces règles sont respectées, il ne peut pas y avoir de dégâts,
de désordres importants pour le guérisseur et pour le sujet. Il faut demander l'autorisation au Père,
quand on touche les niveaux du feu atomique, ce n'est plus à l'âme que l'on doit s'adresser, c'est à la
Divine Source. On ne peut pas ouvrir ce qui n'est pas prêt. Si vous ouvrez les vannes du barrage avant
que le terrain soit préparé, vous courez à la catastrophe pour vous et pour celui sur qui vous le faites.
Les codes de conscience expansée sont des choses extrêmement importantes. Ce sont des choses
extrêmement nouvelles pour l'humanité actuelle. Il convient d'en faire un usage extrêmement précis
surtout pour ceux qui ont reçu le feu.

Question : Comment savoir si c'est le moment ou pas d'ouvrir les chakras racines ?
Le moment est opportun à partir du moment où la personne non pas exprime une volonté de Lumière
spirituelle mais a déjà reçu une certaine forme de Lumière spirituelle. A partir du moment où elle a un
certain signe précis d'activation des chakras, comme le sifflement dans l'oreille gauche (le chant de
l'âme), la perception de la vibration sur le troisième œil, sur le chakra du cœur, sur le septième chakra,
comme par exemple le sens électrique, magnétique extrêmement développé, comme la capacité à
sentir les énergies des autres êtres humains, des entités, de la nature. Ceux là sont prêts à faire ce
travail. Mais tous les autres oubliez-les ! Vous n'allez pas les guérir. Vous allez les tuer ! Ce travail des
nouvelles barrières et des nouvelles racines est destiné uniquement à ceux qui ont entamé un
processus d'élévation de conscience. Ce n'est pas du tout un processus thérapeutique.

Question : Est-ce que l'expansion des corps est un critère d'ouverture de la personne ?
Oui, bien sûr.

Question : Pourriez vous nous parler du chakra qui se développe entre le hara et la base ?



C'est le chakra intra Terre. Le premier chakra, c'est le chakra racine, mais aussi le chakra terre au
niveau de l'élément. Donc le chakra nouveau c'est le chakra intra Terre. Son rôle est tout simplement
de favoriser la communication entre le corps astral, le corps mental et le corps étherique, d'accéder à
la cinquième dimension, d'accéder à la Source, d'accéder à la Source intra Terre, d'être en
communication avec la cinquième dimension dans un corps incarné et non pas désincarné. Voilà le
rôle essentiel : c'est de nous reconnecter à notre Source, chose qui n'était plus possible depuis
l'apparition de la troisième dimension, avec la venue des Atlantes et la création du corps astral ou du
corps émotionnel. Aujourd'hui, ce corps astral, émotionnel, qui a été transformé profondément au
moment de l'énergie Christique, au moment de sa venue, laisse la place à un retournement du corps
mental à son tour, non plus vers l'ego mais vers un mental supra mental. Et ce supra mental est en
connexion avec l'intra Terre de cinquième dimension, le cœur cristallin de la planète, la mémoire
akashique de la planète. Mais aussi avec la cinquième dimension au niveau cosmique.

Question : Avez-vous d'autres préconisations pour les thérapeutes ?
Et bien, la plus importante est de respecter la rectitude. Lorsque l'on reçoit ces qualités énergétiques
au niveau de la couronne, il faut intégrer ces énergies. Ce sont des énergies de transmutation. Surtout
en ce moment, elles sont extrêmement violentes. Il convient que cette énergie descende au plus
profond de l'être jusqu'au bas ventre, qu'elle diffuse. Parallèlement à cela, les racines, dont nous
venons de parler si longuement, les nouveaux centres, le chakra intra Terre, commencent à bénéficier
de l'influx énergétique de l'intra Terre qui va se manifester par des vibrations sous les pieds ou par des
douleurs au niveau du dos parce que cette énergie remonte en vous. A partir du moment où l'énergie
remonte et que l'énergie est descendue, vous allez pouvoir réunir ces énergies au niveau du milieu de
votre être, dans la poitrine et commencer à toucher, à rayonner l'énergie Christique, l'énergie que l'on
a appelé amour inconditionnel qui met dans cet état d'extase et d'intase, c'est-à-dire de joie intérieure,
que les orientaux ont appelé le samadhi. Au fur et à mesure que le travail de redescente et de
remontée se fera, vous allez commencer à ressentir l'énergie du cœur, comme une joie immense qui
vous envahit.

Il faut vous centrer dans le cœur de plus en plus, apprendre à ressentir ces énergies qui remontent,
apprendre à les canaliser, c'est-à-dire à les remonter de façon harmonieuse, et non pas de façon
impétueuse, à les stabiliser pour qu'elles n'aillent pas plus haut que le cœur et faire en sorte que les
énergies de la couronne, qui étaient descendues, remontent jusqu'au niveau du cœur. Travail sur le
cœur, travail de réunification sur les énergies du Ciel et de la Terre en votre sein, travail de
réintégration aussi qui vous permettra de vivre beaucoup plus sereinement ce chemin, en particulier
grâce au samadhi, à la joie intérieure. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de trouver des
périodes de repos, de recueillement, non pas d'enseignement, mais de repos, de retour sur soi-même,
pour soi-même, en soi-même. Cela est extrêmement important à préparer.

Voilà, chers amis. Je vous apporte maintenant tout mon amour et toute ma bénédiction après ces
précisions et ce petit cours.

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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