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Eh bien, chers amis, permettez-moi d'abord de vous présenter toutes mes salutations. Je viens surtout,
comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour échanger avec vous. La façon
que j'ai d'échanger, pour le plus grand nombre, c'est de répondre à vos questions de façon à essayer
de comprendre cette époque particulière que vous êtes en train de vivre, intérieurement et
extérieurement. Alors, je vous donne d'ores et déjà la parole.

Question : comment se manifeste le 12ème Corps Androgyne ?
Ce 12ème Corps fait partie des 5 nouvelles structures Vibratoires et des 5 nouvelles fréquences qui
sont en cours de développement, actuellement, sur la Terre. Ce qui est appelé le 12ème Corps (ou
l'Androgyne Primordial) est un point de Vibration qui correspond, si vous voulez, au point le plus élevé
des 5 nouvelles fréquences, c'est-à-dire qu'il est situé juste au-dessus de la boule du nez. La structure
Vibratoire de ce corps est liée à la réunification des polarités masculine et féminine afin de les
transcender, de les dépasser (ce qui est tout à fait dans l'optique du moment), de les réunifier. C'est lié
à l'Androgyne Primordial ou à l'Androgyne tout court parce que, bien évidemment, dans les
Dimensions Unifiées, la coloration sexuelle secondaire n'existe pas. Bien évidemment, un Archange est
de polarité masculine. Une Etoile de Marie est, a priori, de polarité féminine. Elles expriment des
qualités Vibratoires Unifiées qui peuvent être colorées d'une certaine tonalité, si vous préférez, que
vous appelez (et que nous appelons tous, sur Terre) masculine ou féminine. Le travail du 12ème Corps
est donc un travail de réunification au niveau de la Conscience qui va fonctionner de manière, je dirais,
pré-unitaire c'est-à-dire qui vous fait sortir de la dualité, de la notion de Bien et de Mal, de la notion
d'Attraction et de Répulsion, pour vous faire pénétrer dans les Lois de la Grâce et de l'Unité. Dans la
Loi de la Grâce et de l'Unité, c'est aussi des modifications qui surviennent au niveau physiologique, au
niveau du cerveau. La communication entre les deux hémisphères (qui se faisait de manière difficile,
par des structures, peu importe le nom) va être rendue plus facile. Beaucoup d'entre vous se sont
aperçus, pour ceux d'entre vous qui vivent les Vibrations de la Conscience, que les Vibrations au
niveau du nez se sont grandement accélérées. Ceci est lié à la conjonction d'un certain nombre de
facteurs. Le premier des facteurs a correspondu à l'activation du 11ème Corps, à l'Ouverture de la
bouche et au Passage du chakra de la gorge. Cette notion de Passage s'accompagne d'un
retournement. Pour ceux qui ont suivi le feuilleton, vous savez aussi que le point AL était situé, cette
fois-ci, au niveau de la tête et non plus au niveau du nez, parce que vous avez une correspondance
entre des fréquences qui sont situées verticalement sur le corps et d'autres qui sont situées
horizontalement sur un cercle au niveau de la tête. Et les points sont repris, aussi bien au niveau de la
structure verticale que de la structure qui a été appelée, je crois, la Couronne Radiante de la tête,
n'est-ce pas. Alors, le point AL faisait partie, avec les Etoiles et les points de Vibration Bien et Mal, d'un
système d'enfermement par un certain nombre de forces que j'ai détaillées. Il y a eu, depuis l'activation
de la Merkabah Interdimensionnelle de la Terre et la vôtre, un retournement du Triangle Luciférien qui
fait que le point AL de la tête a été retourné et est entré directement en communication et en
résonnance avec le point AL du 12ème Corps, au niveau du nez. Ça donne des Vibrations
extrêmement fortes sur l'arête du nez et parfois qui s'étalent sur les ailes du nez et qui peuvent faire le
tour des yeux et aller jusqu'au palais. 
L'activation de ce 12ème Corps c'est aussi, je dirais, une étape finale qui permet la réunification (au-
delà de la notion de Masculin / Féminin, Bien / Mal), d'aller à l'Unité. Donc, c'est des manifestations
pré-Unitaires que beaucoup d'entre vous percevez par ces Vibrations extrêmement fortes. Vous avez,
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effectivement, comme certains peuvent dire, le nez qui frétille. Il frétille d'impatience de rejoindre
l'Unité. C'est ce qui est en cours, à l'heure actuelle. Bien évidemment, ces structures vibratoires, au-
delà d'être des points, sont des fréquences. Ces fréquences sont aussi des Corps et c'est l'activation
de ces 5 Corps qui permet, en quelque sorte, l'agrégation des Particules Adamantines au sein de votre
corps physique et de vos structures subtiles puisque vous savez que le Corps d'Êtreté, il est dans le
Soleil mais il est pas nécessairement géo-localisé comme un corps physique. Il est omniprésent. Et
cette omniprésence, elle est aussi rendue possible par l'activation des 5 fréquences, en vous, et
l'agglutination des Particules Adamantines le long du canal médian de la colonne vertébrale,
transformant la structure qui était appelée la Shushumna, en canal de l'Ether, permettant la
communication de haut en bas et de bas en haut. Les vibrations, comme l'a dit aussi l'Archange
Mikaël, y'a peu de temps, se traduisent par une majoration et une transformation importantes de vos
propres perceptions Vibratoires mais aussi des sonorités que vous pouvez entendre (qu'on appelle le
Chant de l'Ame) dans les oreilles mais aussi ces sonorités qui vont s'extérioriser, que bientôt vous
percevrez dans l'ensemble de l'Ether de la Terre, dans l'ensemble de l'Air de la Terre. Tout cela est en
cours. Alors, l'Androgyne c'est rejoindre ce qui est au-delà de la séparation. Revivre ici, dans la
Dimension où vous êtes encore, cette Dimension d'Androgyne, c'est dépasser les antagonismes, tous
les antagonismes et toutes les dualités. C'est vivre, je dirais, dans vos espaces d'alignement Intérieur
(dans vos méditations, dans vos prières, dans les moments où vous êtes tournés sur votre Être
Intérieur), des espaces Unitaires. C'est dans ces espaces Unitaires que les Particules Adamantines
viennent solidifier, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, le rendre vivant et le rendre manifestable. C'est
ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle.

Question : à quoi correspondent de fortes chaleurs ressenties dans les pieds ?
Alors, chère amie, comme ça a été dit par plusieurs Archanges, le Feu de la Terre est réveillé. Ça fait
très longtemps (déjà de nombreuses années) qu'au sein de ce canal je disais que l'étape finale de
l'Ascension de la Terre démarrerait dès l'instant où les volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique
seraient réveillés et, pour certains d'entre eux, en éruption. Cela est le cas déjà depuis presque un an.
Ils se sont tous réveillés et vous en avez de plus en plus qui sont en éruption. Les Archanges ont parlé
de Feu de la Terre. Ce Feu de la Terre, certains d'entre vous le perçoivent au niveau des Vibrations ou
des chaleurs sur les pieds ou dans les jambes. Et d'autres commencent à le percevoir au niveau du
Sacrum, par l'activation du Foyer du Triangle Sacré, le troisième Foyer. Certains d'entre vous, aussi,
pendant vos espaces Intérieurs, vous percevez ces Vibrations, parfois ces constrictions qui se
produisent au niveau des chevilles, des jambes ou des cuisses, qui traduisent l'allumage de la fusée,
n'est-ce pas, qui est en cours, effectivement. Donc, le fait de ressentir des chaleurs au niveau des
plantes des pieds, des Vibrations mais des chaleurs, aussi, dans tout le corps, pour certains d'entre
vous, ceux-là ils ont mis le feu à tous les étages de la fusée, n'est-ce pas, c'est un processus
extrêmement normal. Vous devez comprendre que le Corps de Lumière, le Corps d'Êtreté, est animé
de particules extrêmement différentes de celles qui existent dans votre corps physique et même dans
ce qui est appelé les corps subtils. C'est un Corps de Lumière pure c'est-à dire constitué et agencé par
des particules Adamantines qui sont portées, en quelque sorte, par ce que vous appelez, sur Terre,
les rayons gamma, qui sont des particules de photons agencées de telle manière que ces
rayonnements mettent fin, littéralement, à la matière carbonée. C'est ce que vous êtes en train de
vivre, n'est-ce pas, appelées de différentes façons par nous, les Anciens (par d'autres intervenants, au
sein de ce canal ou par d'autres intervenants sur Terre) : particules Adamantines, particules de
Lumière. Et tout cela correspond, si vous voulez, au même processus. Vous êtes en train de réintégrer
la Lumière. Effectivement, ça peut picoter et donner ce qu'on a appelé, les uns et les autres, nous, les
Anciens, les Vibrations pour les différencier de ce qu'on pourrait appeler l'énergie. Parce que l'énergie,
elle est éthérique, avant tout, mais elle peut surtout être astrale, émotionnelle. Alors que les Vibrations
n'ont rien d'astral, rien d'émotionnel : elles se situent sur des gammes de fréquences bien plus élevées
que l'énergie. C'est ce que Sri Aurobindo avait appelé le Supramental, de son vivant. C'est ce que
vous êtes en train de vivre et d'actualiser et de manifester, aujourd'hui.

Question : si l'ego n'existe plus au-delà de la 5ème Dimension, qu'est-ce qui a poussé les
Archontes à distordre cet univers ?
Tout simplement de faire l'expérience et l'expérimentation de la privation la plus extrême de la Lumière
et de la connexion interdimensionnelle. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées (que ce soit la
5ème, la 11ème, la 18ème et au-delà), vous avez une Conscience qui est capable de vivre, de manière
simultanée, toutes les Dimensions en même temps. Jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes (et



quand nous sommes, quand nous avons été) enfermés dans la 3ème Dimension, il y a que des
concepts, il y a des idées mais il n'y a pas de vécu conscient des autres Dimensions. Il y a donc eu,
réellement, une séparation liée à un certain nombre de Forces que j'avais développées comme, par
exemple, la gravitation. Un certain nombre de composantes des forces physiques qui ont dissocié et
séparé certaines composantes, dans le but d'isoler et d'enfermer, littéralement, les Consciences dans
un monde coupé de leur aspect multidimensionnel et donc, de la Lumière et de la Source. La lumière
que vous voyez avec vos yeux n'est pas la Lumière. Pour nous, c'est de l'Ombre. Vous êtes, et j'ai été,
dans un monde d'Ombre. C''est un monde qui n'est pas vu par la Lumière. Les caractéristiques
Vibratoires, physiques, énergétiques qui existent au sein de cette Dimension, n'ont strictement rien à
voir avec ce qui existe au sein des Mondes Unifiés. Les Archontes ont voulu simplement enfermer,
(certains Archanges, comme vous le savez, ont participé), en comprimant la Lumière, en ralentissant
ce que vous appelez le Temps et en extrayant la Lumière. C'est-à dire que plus il y a de la Lumière,
moins il y a de Temps. Moins il y a de Lumière, plus il y a de Temps. Cela, de très nombreux êtres l'ont
exprimé. La méditation est le moyen de retrouver cette filiation de la Lumière et vous ne pouvez
retrouver la Lumière qu'en arrêtant le temps, en vous extrayant, en Conscience, de cette Dimension
extérieure. Les Archontes ont vendu le fait que, en privant de Lumière les Consciences, celles-ci
grandiraient encore plus en Lumière. C'était, entre guillemets, le but initial. Il faut pas oublier, aussi,
que certains Archanges et certaines civilisations appelées les Dracos ou les Archontes, aussi, ont des
rôles, avant cette histoire particulière, d'administration, comme des bâtisseurs si vous voulez, qui
assurent la cohésion des Mondes. Vous avez des impulsions, vous avez des Entités dites Créatrices
qui sont, par exemple, les Maîtres Généticiens de Sirius ou d'ailleurs. Vous avez des Entités qui sont
chargées de coordonner, en quelque sorte, cette Création Génétique ou de Lumière. Les Archontes, à
un moment donné, comme vous dites dans votre langage, ils ont eu le vélo qui s'est mis à tourner à
toute vitesse, c'est-à dire qu'ils ont voulu devenir les Créateurs à la place des Créatrices. Y'a pas de
Créateurs, ça, je l'ai déjà dit : y'a des Créatrices. Le Créateur ne peut pas exister. La Création est
l'apanage de la polarité féminine et je parle pas de la femme uniquement dans cette Dimension mais
dans l'ensemble des Dimensions et dans l'ensemble des Univers. La polarité masculine est chargée de
veiller à ce que la Création soit maintenue, en quelque sorte. Le principe de falsification c'est quand le
Calife a voulu être Calife à la place du Calife, c'est-à dire quand l'Archonte et les Archontes, les
Dracos, ont décidé de devenir eux-mêmes des Créateurs. Mais, comme ils n'avaient pas cette capacité
créatrice totale des Mondes, ils ont enfermé quelque chose et ils se sont intitulés Créateurs, tout
simplement, en privant de Lumière. Maintenant, ce que vous vivez (le retour de la Vibration, le retour
de la Lumière, l'ensemble des manifestations que vous vivez en Conscience et à l'intérieur de vos
corps) est directement relié à ce retour de la Lumière et donc à la fin, comme vous avez dit, de la
falsification. La falsification a consisté à séparer la Source de sa Création. Vous avez une illustration,
pour ceux qui connaissent, dans ce que vous appelez (et que j'ai étudié de mon vivant), qu'on appelle
l'Arbre des Séphiroth, les Triangles Séphirothiques. Vous avez un Triangle Séphirothique qui est
orienté pointe en haut. Et bien, ça, ça fait partie de la falsification parce que les 3 Triangles sont
pointes en bas et les Archontes ont retourné une Vertu principale : le point AL, que vous avez ici (ndr :
au dessus de la boule du nez) qu'était là au début (ndr : entre les sourcils, sur le 6ème chakra). Ils
l'ont mis là-haut et ils ont enfermé la Création au sein d'un Triangle qu'on appelle Luciférien. Y'aura
plus de nouveau cycle falsifié pour vous, âmes qui avaient été enfermées, soit dans ce cycle, soit
depuis 6 cycles, pour les plus vieux d'entre vous.

Question : que faire quand on sent la Couronne de la tête mais pas celle du Cœur ?
Oh, chère amie, rappelez-vous une phrase qui est essentielle : « les premiers seront les derniers et les
derniers seront les premiers ». Vous avez des êtres qui ont la Vibration de la Couronne Radiante de la
tête, qui perçoivent la Croix de la Rédemption, et même les 12 Etoiles, pour certains, mais qui n'ont
pas encore la Vibration bien perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur ou du Triangle
Sacré, avec les points qui correspondent au Triangle pointe en bas. Rappelez-vous que le chakra du
Cœur, c'est la porte de sortie. Et, si on ouvrait la porte de sortie, ces Êtres-là qui ne sentent rien, ils
partiraient tout de suite. Mais les Archanges vous ont dit, et nous vous avons dit, que nous avons
besoin de vous ici, sur Terre, pour manifester et ancrer la Lumière. Et donc, vous avez des Êtres qui
sont capables de sentir le Cœur et d'aller en Êtreté et de revenir. Et d'autres, si on leur permettait cela,
bien évidemment, ils ne resteraient pas sur Terre. Vous avez déjà des êtres humains qui commencent,
surtout parmi les jeunes, à partir comme ça, d'un seul coup, à partir et à transiter et à vivre leur
Ascension. Mais la Lumière s'installe sur Terre. Vous savez que l'Archange Mikaël vous l'a dit lui-
même, qu'il avait ensemencé et fusionné la Terre et la Vibration Christ puisqu'il a dit qu'il était, lui-



même, Christ / Mikaël. Vous avez, vous-mêmes, à manifester un certain nombre de qualités. Il faut
bien comprendre que les espaces Intérieurs, quand vous méditez, quand vous faites la Merkabah
interdimensionnelle (ndr : espace d'alignement de 19h à 19h30, heure française à la montre), quand
vous vibrez le OD ER IM IS AL, vous allez, à ce moment-là, renforcer votre propre, si je peux dire,
densité de Lumière. Vous allez agglutiner de plus en plus de particules Adamantines. Et vous allez
préparer, littéralement, votre Ascension. C'est ce que vit la Terre, en ce moment, et les êtres humains,
ceux qui perçoivent, bien évidemment, au moins l'une des Vibrations. La Vibration du Supramental, la
Vibration des particules Adamantines, bien évidemment, pénètre par la tête, soit par la Couronne
extérieure, soit par la Couronne centrale où y'a le point ER (le centre de la Croix de la tête).
Maintenant, vous avez, effectivement, des êtres qui ne perçoivent pas encore la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, parce que, s'ils la percevaient, ils l'activeraient en totalité et ils
quitteraient ce Plan. Et le but n'est pas de quitter ce Plan, maintenant. Vous êtes aux premières loges.
Vous allez pas quitter ce Plan maintenant, n'est-ce pas ? Des choses passionnantes vont arriver.

Question : que faire lorsqu'au réveil, on se sent déconnecté de soi-même et de la Vibration ? 
Alors, c'est parfait. Ça veut dire que vous commencez à quitter ce Plan. Vous avez de plus en plus
d'êtres humains qui ont du mal à fonctionner, à faire fonctionner les petits vélos. Les petits vélos c'est
aussi les habitudes. Vous avez des êtres qui se lèvent le matin, ils savent même plus comment ils
s'appellent. Vous avez des êtres qui sont incapables de mettre des pensées, une derrière l'autre. Ça
pose d'ailleurs des problèmes, même pour aller travailler ou pour s'occuper des tâches habituelles,
pour certains d'entre vous. Mais c'est tout à fait normal. Comment voulez-vous disparaître de cette
Dimension, en totalité, si vous y êtes totalement manifestés ? Donc, vous commencez à vivre des
transferts de Conscience dans le Corps d'Êtreté et, quand vous revenez, que ce soit le matin ou de vos
méditations, y'en a qui savent même plus comment ils s'appellent. Là, c'est pas yoyoter de la touffe.
C'est, au contraire, très bon signe. Ça veut dire que vous passez directement dans un autre état de
Conscience. La Lumière fait très mauvais ménage, maintenant, avec l'ego, la personnalité et tout ce
qui constitue, je dirais, ce que vous appelez vos activités courantes. Bientôt, effectivement, vous allez
vous apercevoir que vous vous extrayez, même sans le vouloir, de plus en plus, de cette Dimension. Je
peux prendre l'image d'un dessin animé. Vous êtes dans un dessin animé et un jour, la gomme, c'est-
à-dire la Lumière, va effacer tous les repères, jusqu'à effacer vous-mêmes. C'est la seule façon de
passer dans l'Éternité et dans l'Unité. Certains d'entre vous sont plus en avance que d'autres mais
c'est un processus qui est quasi général. Et vous êtes, pourtant, ici, présents, Ici et Maintenant, mais
déconnectés des activités usuelles, nous allons dire. Beaucoup d'entre vous se sont aperçus qu'y a
des modifications du sommeil, des modifications du comportement alimentaire. Les choses qui vous
faisaient plaisir ne vous font plus plaisir. Les relations avec les êtres, même proches, qui ne sont pas
dans les Vibrations, vous semblent, entre guillemets, détestables et pourtant vous le faites parce que
vous essayez d'aller vers, entre guillemets, le Bien, vers l'Unité, vers le Service. Mais, ça fait partie du
processus. Vous vous extrayez, petit à petit, de ce monde, parce que le monde s'extrait, lui aussi, de
cette Dimension. La Terre, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et ça va vous sembler, effectivement,
plus les semaines vont passer, de plus en plus bizarre. C'est vrai que ça peut faire bizarre de plus
savoir comment on s'appelle, où on est et de ne plus retrouver les plaisirs qu'on avait auparavant. Mais
ça fait partie de la transformation de la Lumière. Il ne peut en être autrement. Tout en étant pleinement
présents, j'insiste. Vous êtes présents à vous-mêmes mais vous êtes de moins en moins présents au
monde, tel qu'il était.

Question : comment arrêter les petits vélos pendant les méditations ?
Les petits vélos, l'ego si vous voulez, la personnalité, la dissociation, elle est rendue possible par
l'existence de ce que l'on appelle, dans cette Dimension, le mental et dans toutes ses composantes.
Au niveau du Supramental, soit il n'y a plus de mental, soit le mental est au service du Supramental.
C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que, si le mental est actif, surtout dans vos espaces de
méditation, il va vous dire : « faut pas oublier de faire les courses demain ». Il va vous occuper à autre
chose que la méditation. Parce que le mental sait que, en définitive, par l'aspect Vibratoire, il va mourir
ou il va s'effacer et, bien évidemment, certains êtres, aussi, ont constaté, à l'inverse, que malgré
l'intensité des Vibrations vécues, le mental il a tendance à tourner de plus en plus, n'est-ce pas. Mais
c'est un processus de mort, tout simplement, et l'ego, il ne veut pas mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
Le mental se manifeste dans ces moments-là. Donc y'a pas à lutter contre parce que, si vous voulez
lutter contre, vous allez le renforcer. Y'a simplement, par exemple, porter sa Conscience sur la
respiration ou porter sa Conscience sur la Vibration et le vécu de la Vibration. Alors, dans les premiers



temps, le vélo il va tourner encore plus vite. Mais, très rapidement (et surtout si vous percevez les
Vibrations, que cela soit la Couronne Radiante de la Tête ou les points OD-ER-IM-IS-AL ou le chakra
du Cœur ou le sacrum ou à l'échelon du corps entier), vous allez vous apercevoir que la Vibration elle-
même, cette agglomération de particules Adamantines, va étouffer, en quelque sorte, éteindre, le
mental et l'ego. Vous ne pouvez pas lutter, par vous-mêmes, contre l'ego. Ça a été très longuement
développé. Vous en percevez, je pense, maintenant, beaucoup d'entre vous, la portée de ce qu'avait
dit, y'a presque deux ans, l'Archange Anaël, sur l'Abandon à la Lumière. On est bien au-delà du
simple lâcher-prise. On est pas sur la conscience ordinaire qui va lutter contre la conscience ordinaire
ou contre le mental ou contre les émotions. On est, bien évidemment, au-delà de l'analyse des
processus. C'est la Vibration elle-même qui fait le travail, la Vibration de la Lumière, à condition de s'y
abandonner, en Vérité, et ne pas se servir de la Lumière pour l'ego, n'est-ce pas. Si on disparaît soi-
même, symboliquement, si on s'efface devant la Lumière, alors, à ce moment là, la Lumière prend
toute la place et, d'un seul coup, à un moment donné, il y a, ce que je crois Sri Aurobindo avait appelé
le Switch de la Conscience. Il y a aussi le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche. Les
particules Adamantines qui rentrent par la bouche et qui vont littéralement gommer, comme je disais,
le mental, c'est en cours, c'est en train de se produire. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu et vivent
d'ailleurs, à ce moment là, une difficulté même à refaire fonctionner le mental, même dans des activités
les plus courantes. On pourrait vous croire, dans certains cas, atteints de démence sénile, n'est-ce
pas. Ça yoyote de la touffe mais là, ça yoyote plus : la touffe, elle est complètement éteinte, n'est-ce
pas. Mais c'est normal, ça fait partie du processus tout à fait logique. Il faut pas croire que l'Ascension
va être facile pour ceux qui n'ont pas vécu ce travail préalable. Vous êtes là pour enraciner ce travail et
le diffuser autour de vous. À chaque fois que nous vous avons proposé des rendez-vous Vibratoires,
nous ou les Archanges, vous irradiez une Lumière et ce travail il est utile pour votre mental mais aussi
pour ce qu'on appelle le mental planétaire, c'est-à-dire tout le système des croyances, tout le système
des émotions qui sont entretenues par la Matrice, que ce soient les jeux de séduction, le besoin
d'appropriation, le besoin de telle voiture, le besoin de telle chose qui, en fait, ne servent à rien. Et tout
cela est en train d'être dissout, c'est la stricte vérité, par la Lumière. Et c'est ce à quoi vous participez.
Jusqu'à présent, les Rayonnements de Lumière venaient de ce que vous appeliez le Cosmos, du Soleil
: les rayons X, les rayons gamma. Aujourd'hui, les rayonnements de Lumière sont aussi présents :
depuis le Passage de la bouche, et par l'éveil de la bouche de la Terre, c'est-à-dire les volcans, vous
avez des rayonnements de Lumière qui remontent de la Terre. Vous vous rappelez, aussi, y'a
quelques mois, Sri Aurobindo vous a dit que le noyau de la Terre avait été libéré, le noyau cristallin,
c'est-à-dire qu'il est plus enfermé. Donc, il rayonne la Lumière. La Lumière, elle arrive par en haut et
par en bas. Et elle arrive, aussi, par vous-mêmes, par le Cœur.

Question : à quoi correspondent les sons perçus dans les oreilles ?
Alors, ces sons sont liés à plusieurs choses. D'abord, c'est décrit dans des textes très anciens, c'est le
Nada, c'est-à-dire le son de l'âme. Quand la Lumière active le Supramental, elle permet la réception,
dans un premier temps, des particules Adamantines, par le sommet du crâne. Ces particules
Adamantines sont véhiculées par ce que l'on appelle le Rayonnement de l'Esprit Saint, qui était relayé
déjà, depuis les années 84, par Sirius. Ce rayonnement de l'Esprit Saint, en ouvrant les chakras, parce
que c'est une énergie descendante, va donner un certain nombre de signes qui sont les marqueurs de
l'activation des chakras. L'un des premiers signes à apparaître, c'est le Nada, c'est-à-dire le son de
l'âme qui fait partie des Sidhis, c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme. Vous avez, d'ailleurs, des formes de
yoga qui s'appellent le Siddha Yoga ou le Kriya Yoga aussi, où vous allez avoir la capacité de méditer
sur ce son Intérieur. Alors, y'a pas qu'un son, y'a 7 sons différents et chaque son correspond à une
étape qui est franchie, qui permet d'aller vers la jonction totale avec le Corps d'Êtreté. Le Corps
d'Êtreté, comme vous le savez, il était dans le Soleil, prisonnier. Mais le Soleil a réussi à connecter la
Terre et cela, déjà, depuis plus de deux ans et donc, le son que vous percevez à l'intérieur, bientôt
vous allez le percevoir à l'extérieur. Alors, bien sûr, vous pouvez vous aider de la focalisation de
l'Attention et de la Conscience, sur ce son. Ça a été donné dans différents yogas. Comme Mikaël l'a
dit, depuis le Passage de l'Ouverture de la bouche, au mois de décembre, et du Passage du chakra
de la gorge, vous avez remarqué que beaucoup d'entre vous ont ces sons qui se sont amplifiés, voire
ont changé de fréquence, voire ont mêlé plusieurs fréquences. Chaque son est directement relié à une
capacité propre de chaque niveau à rentrer dans l'Être Intérieur et à manifester la Joie Intérieure, le
Samadhi, jusqu'à aller jusqu'à la Joie la plus extrême qui s'appelle le Maha Samadhi, c'est-à-dire au
moment où les sons ne sont plus des fréquences superposées avec des harmoniques mais va
rejoindre ce qui est appelé le Chœur des Anges qui déclenche, à ce moment là, une extase. Bientôt,



comme cela a été dit, et comme je vous le répète, vous percevrez ce son, non plus uniquement au
niveau des oreilles mais dans l'ensemble de la Terre. À ce moment-là, le moment sera très proche, du
basculement. Et c'est cela qui est en train de se préparer, à l'heure actuelle : votre basculement, le
basculement de la Terre, dans la nouvelle Dimension, qui est appelé Ascension mais qui est aussi un
basculement et un Retournement. Alors, vous pouvez travailler avec ce son, pour ceux qui en sont
capables, c'est-à-dire de méditer sur le son. Mais le son est un marqueur, avant tout, de votre état
Vibratoire. Alors, je conçois tout à fait que certains peuvent être gênés par ce bruit, parce que c'est un
bruit, dans certains cas, qui peuvent vous sembler gêner votre état Intérieur. Dans ces cas-là, méditez
sur le son et vous allez voir qu'il va changer d'amplitude, de tonalité et de fréquence. Mais y'a 7 sons
différents qui peuvent être présents successivement et parfois se mêler, ce qui vous donne
l'impression d'avoir plusieurs fréquences en même temps. Mais c'est le marqueur qui avait été donné,
d'ailleurs, déjà dans l'Apocalypse de Saint Jean quand, à cette époque-là, celui qui a été aujourd'hui
Sri Aurobindo, disait : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front ». Être marqué au
front, ça correspond à avoir ouvert, au-delà du 3ème œil, la Couronne Radiante de la tête. Et la
Couronne Radiante de la tête, ouverte, se traduit par l'activation de ce son qui est appelé le Chant de
l'âme ou le Chant de l'Esprit qui correspond, aussi, comme vous le savez, à la construction de
l'Antakarana, c'est-à-dire, le Pont de Lumière par lequel se déversent les particules Adamantines, par
le point ER mais aussi par les Etoiles de Marie.

Question : bien qu'on nous demande d'aller vers plus d'intériorité, pourquoi certaines âmes
vont dans l'extériorité, comme le fait de changer de lieu de vie ?
Beaucoup d'êtres ont ressenti, déjà depuis des années, cette impulsion de l'âme à changer, soit de
lieu, soit de profession, soit de fonction, soit d'êtres qui les entourent. Ces impulsions réelles de l'âme
sont, en quelque sorte, des libérations parce que, en agissant extérieurement, pour ces êtres-là, il va y
avoir une capacité plus grande après à aller vers leur Être Intérieur. Vous avez des êtres qui ont
profondément changé leur vie, d'autres qui résistent à ces changements. Mais, y'a des êtres aussi, qui
n'ont besoin de rien changer. Mais, quand les impulsions de l'âme se font vers le changement, il faut y
obéir, surtout que les changements impulsés par la Lumière ou par l'âme se font de manière
extrêmement facile et extrêmement fluide. Si vous résistez au changement, ou alors si des
circonstances de vos changements se trouvent confrontées à des oppositions, à ce moment là, il faut
réfléchir à l'utilité de ces changements. Mais, quand l'impulsion au changement vient réellement de
l'Ame, de l'Intérieur, à ce moment là, tout va s'agencer de manière extrêmement facile, selon la Loi de
Fluidité, selon la Loi d'Unité ou la Loi de la Grâce. Alors, certains êtres, effectivement, rentrent de plus
en plus à l'Intérieur, c'est-à-dire dans leur propre Unité et d'autres sont obligés, de par l'impulsion de
la Lumière, à ajuster, aussi, la pression, je dirais, de l'extérieur. La pression de l'extérieur, ça peut être
une croyance, ça peut être une profession, ça peut être un proche, ça peut être simplement une façon
de fonctionner qui vient freiner, littéralement, l'accès à votre Être Intérieur. Et la Lumière vient pour
vous faire changer ce qui est nécessaire, encore, en ce moment. Donc, y'a des êtres qui se retrouvent
face à des changements extrêmement rapides ou extrêmement virulents. Parfois, ils se demandent ce
qui leur arrive parce qu'ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Ils étaient à l'abri, en
sécurité (dans un travail, dans une relation, dans un lieu) et, d'un coup, tout ça disparaît. Rappelez-
vous que la Lumière est Intelligence. Elle transforme, en vous et à l'extérieur de vous, ce qui est
nécessaire pour vous faire aller vers plus de simplicité, d'authenticité et d'Unité, même si cela passe
parfois par des dualités exacerbées qui sont parfois nécessaires avant d'aller se retrouver en Unité
parce que les temps, comme vous le savez, sont, maintenant, extrêmement brefs. Donc, il faut aller à
l'essentiel, de plus en plus vite. Alors, bien sûr, le mental va s'en mêler parce qu'il va vous dire : « mais
si je quitte mon travail, je vais plus avoir d'argent », « si je quitte telle personne ou tel lieu, qu'est-ce
que je vais devenir ? ». Rappelez-vous : cela fait partie de l'Abandon à la Lumière. Tant que vous tenez
quelque chose, vous n'êtes pas libres et il faut lâcher ce que vous tenez pour aller dans le sens de la
Lumière. Alors, bien évidemment, pour certains êtres, cela peut être vécu, surtout en ce moment où y'a
urgence, comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant, voire contraire à la Lumière. Mais ça ne
peut pas être contraire à la Lumière. Dès que la Couronne Radiante de la tête est branchée, même si
la Couronne Radiante ne l'est pas encore de manière aussi dense, je dirais, c'est que la Lumière vous
a pris en charge. Donc, même si ça semble profondément effrayant ce que la Lumière induit, il faut
l'accepter parce que ça sera nécessairement meilleur après. Le Mental, rappelez-vous, a besoin de
projeter, il a besoin d'anticiper. Pas la Lumière. La Lumière, elle est uniquement dans le présent, elle
ne fait aucune projection dans demain. Donc, si vous voulez que le demain, votre demain, soit
meilleur, vivez en totalité l'instant présent de la Lumière, même si cela vous fait sortir de l'Unité et vous



confronte, en quelque sorte, à des peurs ou des changements qui peuvent vous sembler
insurmontables. Mais rien n'est insurmontable dans la Lumière. C'est l'ego qui pense ainsi.

Question : que signifie l'impression de froid qui remonte parfois par les pieds ?
De la même façon que les chaleurs peuvent remonter par les pieds, les Vibrations peuvent remonter
par les pieds. Certains êtres, en général, peuvent aussi ressentir des froids. Ce froid, en général,
s'accompagne de sentiment d'être comme chevillé, comme d'être tenu aux chevilles, aux mollets, aux
jambes ou aux cuisses. Ça, c'est pour vous empêcher de décoller et de partir parce qu'il y a beaucoup
de petits malins qui profiteraient de cela pour partir mais, encore une fois, votre rôle et votre fonction
est ici. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez besoin d'être là.

Question : on nous promet une libération de cette matrice piégeante. Mais comment savoir
qu'on ne sera pas à nouveau pris au piège dans un autre système ?
Alors là, chère amie, il n'y a que le Cœur qui a la réponse. Poser cette question est une question qui
vient du petit vélo parce que celui qui a trouvé la Vibration du Cœur ne peut plus se poser cette
question. Quand vous vivez, quand vous vivrez la Vibration du Cœur, vous passez en Unité. Dans
l'Unité, il y a la Lumière Unitaire et, dans cette Unité, il ne peut plus y avoir aucun piège parce que
vous êtes multidimensionnels. Donc, bien évidemment, je comprends que celui qui ne vit pas l'accès à
l'Unité ou à l'Êtreté, peut se poser la question, entre guillemets. Mais cette question ne fait que traduire
le non vécu, encore, de la Dimension de la Couronne Radiante du Cœur. Quand vous élevez la
Couronne Radiante du Cœur, comme l'a dit l'Archange Mikaël, vous devenez quoi ? Vous devenez
Christ. Et en étant et en redevenant ce que vous êtes, de toute éternité, il n'y a plus aucun doute sur
ce que vous êtes, c'est-à-dire une Semence d'Étoile et un Être de Lumière, en totalité. Vous n'êtes
plus identifié à ce corps, à cette personnalité et à cette vie. Cela s'appelle la Réalisation, je crois, dans
les termes de l'hindouisme. Atteindre l'Unité, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo, comme moi quand
je l'ai vécu, vous ôte toute notion d'orgueil et vous met dans l'humilité la plus totale, sur ce Plan. Le
Christ disait bien que ce qu'il faisait, vous en feriez encore de bien plus grandes (ndr : choses) à
condition de devenir le plus petit ici et de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de ce monde, c'est-
à dire ne plus être identifié à vous-mêmes, ne plus être identifié à une vie passée, soit-elle la plus
prestigieuse, mais à être identifié, uniquement, à la Lumière. Et quand vous êtes identifiés à la
Lumière, il ne peut plus y avoir de doute puisque vous êtes dans la Vibration de l'Unité. Vous devenez
Christ et, en devenant cela, il peut plus y avoir d'interrogation. C'est à cela que vous êtes conviés, c'est
pas à l'interrogation de savoir si c'est mieux ailleurs ou pas. C'est simplement de réaliser votre état
Christ, de réaliser l'alchimie, comme l'a dit Mikaël, des 3 Foyers, de vous réunifier, c'est-à dire de
devenir, redevenir, multidimensionnel. Quand vous redevenez multidimensionnel, même en étant
encore présent dans ce corps d'Illusion, eh bien, il n'y a plus aucune interrogation sur quoi que ce soit.

Question : Avant d'être piégés dans la Matrice, étions-nous déjà multidimensionnels ?
Tout à fait.

Question : Cela veut dire qu'un Être multidimensionnel peut, malgré tout, se faire piéger ?
Absolument pas, chère amie. La première incarnation, appelée, selon certaines mythologies, la Chute,
qui n'est pas une chute, c'est un acte volontaire. D'ailleurs, ce qui explique que, aujourd'hui, des
Consciences libres, n'ayant jamais été incarnées, acceptent de pénétrer cette Matrice parce qu'elles
savent que c'est la fin, la dislocation de la Matrice et qu'elles ne seront pas prisonnières. Donc, elles
acceptent le fait d'être prisonnier, pour un temps donné, qui est le temps de l'Ascension que vous
vivez aujourd'hui. Donc, depuis le premier enfant que vous avez appelé Indigo, depuis les années 80,
vous avez une multitude d'âmes, une multitude d'Esprits conscients de leur multidimensionnalité. Ils
se sont pas sacrifiés, ils sont descendus volontairement. Le problème c'est que, jusqu'à présent, les
âmes qui descendaient volontairement ne pouvaient plus sortir de la Matrice. Mais si la Matrice n'existe
plus, y'a plus rien à sortir, vous êtes sortis de la Matrice. Donc, imaginer qu'y a un autre piège, ailleurs,
je réponds, encore une fois, c'est parce que tu ne vis pas, en totalité, l'Unité. Vous avez les exemples
de tous les êtres (en Occident, en Orient, chez les soufis, partout) qui ont vécu l'accès à l'Unité, que
ce soit dans des modèles traditionnels. D'ailleurs, c'étaient, à l'époque, des êtres qui ont été
persécutés, que ce soit dans le soufisme, dans l'hindouisme, chez les Juifs, chez les Chrétiens. Ces
êtres-là ont été brûlés parce qu'ils prônaient qu'ils étaient Dieu et qu'ils étaient la Source, si tu
préfères, en langage d'aujourd'hui. Mais c'est la stricte Vérité. Simplement affirmer cela entraîne la
crémation ou la mise sur la croix. Quand Christ disait : « Moi et mon Père sommes Un », est-ce que



c'était une vue de l'esprit ou la Vérité de ce qu'il vivait ? Mais bien sûr que c'était la Vérité de ce qu'il
vivait. De mon vivant, quand je méditais face au Soleil, je retrouvais l'Unité, en totalité. Et quand vous
êtes dans l'Unité, vous savez que les paroles du Christ étaient vraies. « Vous êtes sur ce monde mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Donc ça veut dire que vous êtes d'un autre monde mais quand vous
trouvez cet autre monde, pourquoi aller penser que c'est un piège ? Il n'y a pas de piège. Y'a jamais
eu de piège. Y'a eu une Matrice piégeante mais cette Matrice piégeante, sur cet univers qui dure
depuis 320 000 ans, n'existe plus. Elle n'existera plus et ne se reformera plus. Y'a 81 systèmes
solaires, au sein des 81 Multivers, qui ont été enfermés. Y'en a plus de la moitié qui ont été libérés. Les
autres le seront dès que nous aurons fini de nous occuper de cette Terre. Mais après, il n'y aura plus
cette expérience malheureuse de privation de l'accès à la multidimensionnalité. C'est fini. Regardez,
par exemple, Sri Aurobindo. Est-ce que Sri Aurobindo, quand il a parlé du Supramental, ou même du
Yoga Intégral, a parlé de manifestations Vibratoires, des Nouveaux Corps ? Jamais. Les Nouveaux
Corps, vous avez commencé, peut-être, à en entendre parler (avant même d'avoir toutes les
informations que les Melchizedech vous ont données) par d'autres voies mais depuis les années 80,
pas avant. Donc, y'avait pas de libération globale et pourtant vous aviez des êtres qui s'extrayaient de
la Matrice et qui touchaient l'Unité. Ça s'appelait la Réalisation. C'est un vécu Vibratoire direct de la
Conscience. Quand vous vivez ce vécu direct de la Conscience, vous n'êtes plus adepte d'aucune
croyance parce que votre expérience est la Vérité. Vous n'êtes plus dans l'expérience des croyances,
vous êtes dans l'expérience de votre état d'Être et vous êtes dans la Conscience, comme ils disent :
Sat Chit Ananda. À ce moment-là, l'Illusion n'a plus aucun pouvoir sur vous, quel qu'il soit. Donc, il
peut pas y avoir de piège de quoi que ce soit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais pour cela, il faut le
vivre. De mon vivant, vous aviez de grands êtres, aussi, qui ont exprimé cela de différentes façons
mais, à cette époque-là, personne ne pouvait comprendre. Vous aviez des êtres comme, comment il
s'appelait ? Steiner, comme Krishna Mûrti, qui exprimaient ce concept. Personne pouvait comprendre
et d'ailleurs personne n'a jamais compris parce que c'est pas quelque chose qui se comprend. La
libération, c'est pas une compréhension. C'est justement tout sauf une compréhension. C'est un état
d'Être, c'est un état de libération qui se manifeste par la Vibration de la Lumière et certainement pas
par une croyance ou des échafaudages au niveau mental. Il est une chose d'adhérer à l'Unité, en tant
que concept, et il est tout à fait autre chose que de vivre l'Unité sur le plan Vibratoire et sur le plan de
la Conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous remercie de votre attention et de votre bienveillance aussi parce que vous avez été très
attentifs. Alors, je vous transmets tout mon Amour et toute ma Compassion. Je vous dis à très bientôt.
Portez-vous bien et à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

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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