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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Alors je viens, comme d'habitude, pour échanger avec vous, voir si vous avez des
questions et toujours avancer sur cette Voie qui m'est chère. Alors, je suis toute ouï et j'écoute ce que
vous avez à me demander.

Question : je prends conscience qu'il n'y a pas de hasard, et que les moindres détails de la vie
ont un sens. Est-ce bien exact ? 
Alors, chère amie, d'abord, je vais te dire : sur les vélos, il n'y a pas de marche arrière, n'est-ce-pas, en
général. Ça veut dire quoi ? Que rien n'est par hasard, dès l'instant où l'être s'engage dans la Voie du
Cœur. Il cherche, avec Vérité, le Cœur, et en vit les Vibrations. À ce moment-là, le hasard est un mot à
bannir, puisque nous vous avons dit que tout ce qui se déroule dans votre vie, à ce moment-là, se fera
sous le principe de la Grâce, sous le principe de la Fluidité de l'Unité. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir
du moment où ta Vibration se rapproche, et tend vers la Lumière, tout ce qui peut se produire va dans
le même sens. Donc le mot hasard ne veut rien dire. Il ne veut déjà rien dire, en temps ordinaire. Les
êtres humains appellent hasard, les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, avec le Cœur,
justement. Mais je te précise que le hasard n'existe pas, même dans les détails les plus insignifiants
de la vie, ou de la nature. Tout est sous-tendu par des champs de force (même en prison). Un arbre va
tomber à tel endroit, foudroyé par la foudre, il va écraser une maison. On va dire c'est le hasard, parce
que l'être humain, justement, n'a pas accès à la perception qu'on appelle causale, c'est-à-dire le vrai
Éther. Mais c'est très bien de le réaliser. On pourrait dire que le hasard n'est que le nom pour
l'Ignorance du Cœur. Même en prison.

Question : j'ai reçu une initiation, d'un mouvement, que j'ai trouvé un peu sectaire. J'ai pourtant
vécu cette initiation comme un rappel à l'ordre vers la Lumière. 
Tout à fait. Même les choses les plus opposées à la Lumière, vous aident à aller vers la Lumière.
Maintenant, tous les processus qui voient le jour, à l'heure actuelle, sont des appropriations de la
Lumière par des egos boursouflés, qui sont persuadés qu'il n'y a qu'eux qui peuvent transmettre
l'énergie. L'énergie n'a besoin de personne. La Lumière est partout.

Question: puis-je continuer à donner et recevoir cette initiation, ou faut-il que je m'abstienne ?
C'est une initiation qui fait descendre le Supra mental. Or, le Supra mental, il est déjà descendu. La
seule chose que vous ayez à faire, c'est de lui permettre de s'établir dans le Cœur. Ça, comme je l'ai
dit, il n'y a aucune initiation qui permette de réaliser cela. C'est une fumisterie de croire qu'un être
humain va t'ouvrir ton Cœur. C'est impossible. Tout le principe des initiations (qui est un mot présent
depuis de nombreuses centaines d'années, sur cette Terre), est un principe magistral de Falsification.
Il n'y a aucun être humain qui peut ouvrir le Cœur. Alors, bien sûr, vous avez des techniques
énergétiques Vibratoires, qui permettent de mettre en résonnance des structures. Mais, qu'est ce
qu'on vous dit à chaque fois ? Ça se réalise, justement, parce que vous n'êtes Rien. Maintenant, la
plupart des processus, appelés initiatiques ou initiations, ne s'appellent pas, par hasard, comme cela.
Initiation, ça vient du latin initiare, ça veut dire : mettre sur le Chemin. Mais vous êtes le Chemin.
Comment est-ce que quelque chose peut prétendre vous mettre sur un Chemin ? Puisque vous êtes le
Chemin. Et, en définitive, pour le Cœur, il n'y a pas de Chemin. Il y a juste à réaliser que vous l'Êtes.
Ce qui veut dire que c'est toujours l'ego qui va s'emparer de ce type de travail même si, effectivement,
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ce type de travail est justement fait pour déclencher des tas de mécanismes. Mais ces mécanismes ne
visent jamais à ouvrir le Cœur. Ils visent à ouvrir le troisième œil, exclusivement. Toutes les initiations
qui ont existé, de par le passé ou maintenant (excepté dans certaines traditions, où il y a des rites de
passage qui sont extrêmement précis), ne visent qu'une chose : c'est l'inflation de l'ego, qui se croit
arrivé. Même le CHRIST, en face de vous, ne pourrait pas ouvrir votre Cœur. Nous vous l'avons
toujours dit : il n'y a que vous qui déverrouillez les portes de votre Temple, de votre propre Intérieur.
Vous allez voir, d'ailleurs, que vous allez avoir une palanquée de Christs sur cette Terre, si ce n'est pas
déjà fait. Vous allez avoir une palanquée de Maries. Vous allez voir une palanquée de maîtres du
Supra mental. Cela fait partie de la Falsification. Bouddha disait : « quand tu arrives au niveau des
pouvoirs (c'est-à-dire les Siddhis, les pouvoirs de l'âme), sauve toi vite ». Parce que se trouvent, à ce
niveau là, les pouvoirs spirituels, et donc l'ego spirituel qui s'approprie la Lumière, en étant persuadé
d'être arrivé dans le Cœur. Ce n'est qu'une boursouflure de l'ego. Mais, encore une fois, je ne dis pas
ça pour condamner, parce que ça permet, justement, durant cette période, de se rendre compte d'où
est la Vérité. Et où elle n'est pas. Tant qu'un être humain revendique une position, précise (et surtout
au niveau spirituel), sur cette Terre, vous êtes sûrs qu'il se met le doigt dans l'œil et que c'est un ego
magnifique qui se présente à vous. Alors, bien sûr, les êtres humains ont toujours tendance à être
séduits. Par les hommes politiques, par des stars. Et pour ceux qui sont dans un cheminement, dit
spirituel, ils vont être séduits par ceux qui sont dans l'ego spirituel, c'est aussi simple que ça. Mais, il
n'y a rien à condamner, c'est juste une façon de prendre Conscience.

Question : qu'est ce que la Vision du Cœur ?
Je ne peux pas te définir la Vision du Cœur. C'est comme si tu me demandais comment est la
Multidimensionnalité. Tant que toi-même ne l'a pas vécue, aucun mot ne peut correspondre à la Vérité
de ce qui est vécu dans les autres Dimensions. On peut te décrire le monde astral, bien évidemment,
puisque ça fait partie de l'Illusion, et du même niveau Vibratoire que le vôtre. Mais dès que vous
pénétrez les états où vous n'êtes plus localisés, dans un espace ou dans un temps, où vous n'êtes
plus limités par une forme, il est impossible d'en parler avec des mots humains. Ce sont des espaces
Vibratoires, et ces espaces Vibratoires ne peuvent s'accompagner d'aucun mot. La Vision du Cœur,
quand tu pénètres à l'Intérieur, tu sauras instantanément ce que c'est. De la même façon, quand tu
sors de la matrice et que tu pénètres ton Corps d'Êtreté, il n'y a aucune question qui se fait jour parce
qu'il n'y a plus de mental. Tu le vis. Tu es dans l'expérience de la Vibration de l'Êtreté. Mais une fois
que tu reviens dans ce plan, tu ne peux pas le définir. Je vivais cela, de mon vivant, tous les matins,
face au Soleil. Mais je n'ai jamais pu en parler. Alors, certains êtres qui m'ont vu revenir de mes
méditations, m'ont décrit comme Transfiguré, comme Illuminé, et comme irradiant de Lumière. Ce sont
des mots. Mais ils ne correspondent absolument pas à la réalité de ce qu'est l'Êtreté. Dans ce corps,
établissez-vous au sein du Cœur. Ne vous posez pas ce genre de question, parce que ça ne peut pas
être répondu par des mots. Ça ne peut qu'être Vibré. De la même façon, voir avec le Cœur ne peut
pas se définir, même si ça peut se traduire, après, par des mots. Mais les mots vont participer, déjà, à
la Falsification de ce qu'est la Vérité de cet état. Si je te décris MIKAËL, dans sa 18ème Dimension, je
pourrais faire un raisonnement analogique (par rapport à une forme, par rapport à un ordre de
grandeur). Mais cela serait extrêmement limité, et totalement faux par rapport à la Vérité de ce que
c'est. De la même façon que l'être humain et les principes de l'Initiation, sont les mêmes. C'est le
principe de la Falsification. C'est-à-dire, qu'est ce que que vont faire les êtres qui vous proposent des
initiations, à l'heure actuelle ? Ils vont vous parler, bien sûr, de quoi ? d'Amour et de Cœur. Mais
jamais vous ne vivrez la Vibration du Cœur. Et l'Illusion la plus terrible, elle est là. C'est de croire que
le Cœur est un concept, que le Cœur est simplement une vue de l'esprit, ou un comportement de type
amour. Rien n'est plus éloigné que de cette vision. Le Feu du Cœur est un état. Quand vous êtes dans
cet état, vous le savez. Parce que vous vivez un certain nombre de marqueurs (si on peut dire). Mais,
dans cet état, il n'y a plus de question, vous êtes la Vibration. Alors que ceux qui sont dans l'Illusion
vont vous parler d'amour, tout le temps, avec des grands mots. Mais ils ne le vivent pas. C'est pour ça
que nous avons insisté sur la Lumière Vibrale. Parce que, dans les initiations, on vous parle aussi de la
Lumière. Et vous allez fermer les yeux, et vous allez voir une lumière fantastique qui vous remplit la
tête. Vous allez voir des choses du passé. Vous allez voir ce qu'on appelle les pouvoirs de l'âme (c'est-
à-dire les Siddhis). Mais ça ne correspond pas au Cœur. Et, bien sûr, beaucoup d'êtres humains
s'Illusionnent en croyant qu'ils sont arrivés dans le Cœur. Ils sont arrivés au cœur de l'ego. Là où il
faut vite se sauver. En résumé, tant que vous croyez être quelque chose, vous ne pouvez pas être le
Tout. CHRIST vous l'a illustré par sa vie : « votre Royaume n'est pas de ce monde ». Tant que vous
croyez que vous allez trouver une solution, à la vie, par les lois de la vie dans cette Dimension, vous



vous trompez, assurément. Votre Royaume n'est pas de ce monde. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les
lois de la matière. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est très important : vous ne pouvez vous
identifier à quoi que ce soit. Tant que vous croyez vivre une initiation, vous ne vivez pas le Cœur. Le
Cœur n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Le Cœur est un état de Paix, de Joie (tout cela,
nous vous l'avons dit, de différentes façons), avec Vibration. La Lumière Vibre. Elle est Amour, mais
pas dans la tête. Dans la Vérité de ce qui est vécu. Alors, l'exemple que l'on peut prendre, c'est : il y a,
chez l'être humain, le sentiment amoureux où vous sentez (avec des palpitations, par exemple) quand
vous rencontrez quelqu'un, que vous aimez. Parfois, ça se passe plus bas, mais admettons que ça
passe uniquement au niveau du cœur. Le cœur va accélérer, vous allez avoir une émotion d'amour.
Mais ça, c'est pas le Cœur, c'est un succédané du Cœur. Le Cœur est une Vibration qui vous établit
dans l'Unité. Bien évidemment, toutes les écoles initiatiques (et surtout depuis le 20ème siècle) ont
tout fait pour éviter de vous parler de l'Unité. Parce que celui qui découvre l'Unité, il est au-delà du
Bien et du Mal. Et le Cœur, c'est exactement cela. Tant que vous parlez d'amour, il y a Dualité. Quand
vous Vibrez le Cœur, il y a Unité. Dans la Vibration du Cœur, il y a toutes les réponses, parce qu'elle
vous met dans un état de Plénitude. Alors, dans cet état de Plénitude, il y a plusieurs phases. Ça peut
être la Dissolution dans le Tout, ou alors devenir comme un point, plus rien. Mais ça s'accompagne
toujours, au minimum, de la Paix, et au maximum d'un Amour incroyable avec une Vibration de Feu.
L'Amour est un Feu dévorant, c'est le Feu de l'Esprit. C'est pas un concept qui se situe dans la tête ou
dans une énergie qui va circuler dans la tête. Alors, bien sûr, maintenant (depuis l'activation des
Étoiles, depuis la Croix de la Rédemption, depuis le travail de MÉTATRON), le 3ème œil luciférien a
été, comment dire, déployé. Donc, il n'est plus enfermé. Mais, vous avez encore des êtres qui se
vautrent, entre guillemets, littéralement, dans la Vibration de ce 3ème œil parce qu'ils ont des
pouvoirs. Tant qu'il y a la moindre once de pouvoir en vous, quel qu'il soit (spirituel comme envers une
autre personne), vous ne vivez pas l'Amour, dans la Vibration. Le pouvoir et la peur sont les deux
choses qui s'opposent, formellement, à la Vibration du Cœur.

Question : est-il exact que les êtres de Lumière, ne voyant pas les humains, utilisent parfois le
regard d'un animal pour observer ou pour se manifester. 
Tout à fait. Vous êtes invisibles, ça rejoint la question précédente. Vous êtes dans l'Ombre. La Lumière
n'existe pas dans ce monde. Pourquoi les Anges du Seigneur, les Végaliens, ont des lunettes un peu
particulières, des capsules, sur les yeux ? Pour vous voir. Vous êtes dans une projection. Et vous êtes
invisibles, parce que vous êtes dans l'Ombre. Alors, bien évidemment, dès qu'un lieu, une assemblée,
se dirige vers le Cœur, dès qu'un être Multidimensionnel arrive à pénétrer dans votre espace, vous
allez être éclairés. Ce qui explique, aussi, que quand un Être de Lumière (et non pas un zozo astral)
arrive dans votre Dimension (quand je viens, par exemple, dans les guérisons spirituelles), vous sentez
ce qui est fait. Alors que, dans l'astral, il n'y a aucune perception, il n'y a que des émotions. C'est toute
la différence. Un Être de Lumière qui se manifeste, ici, parmi vous, vous apporte de l'énergie. Un zozo
astral qui viendrait parmi vous, se manifeste en vous prenant votre énergie. Donc, il n'y a pas la
structure particulière du corps mental de l'être humain, et des enfermements au sein des programmes
de vie, altérés ou falsifiés. Mais on peut le faire aussi, de la même façon, à l'intérieur d'un être humain,
comme je le fais là. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas la vision par les yeux (même si je peux le faire
au cours d'un processus particulier de walk-in), mais c'est une Vision du Cœur.

Question : se manifester par les yeux d'un animal correspond à un objectif particulier ?
C'est juste une observation. Mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent, en tout cas pour des
êtres humains. Il est plus facile, pour un ange, de voir par les yeux d'un animal, parce qu'il n'est pas
falsifié même si vous avez des animaux qui sont des parodies de Création. Mais l'animal obéit à un
programme de vie, au sein de cette Falsification, qui est juste, du fait de l'absence de mental. Pas de
pensées, de mental. À partir de là, un ange peut très bien envoyer une parcelle de lui, pour voir au
travers des yeux. C'était, comment dire, une chose courante de mon vivant, parce que l'Esprit Saint
n'était pas encore arrivé sur Terre. C'est beaucoup plus fréquent (j'ai oublié de préciser) pour les
animaux dits domestiques. C'est beaucoup plus rare, par exemple, pour un lion ou pour un tigre. Mais
les chats et les chiens, pour des raisons précises, au niveau Vibratoire, c'est beaucoup plus facile.

Question : pourquoi existe-t-il des corps selon les Dimensions, alors que l'Esprit est Esprit ?
Mais l'Esprit est un Corps. Simplement, encore une fois, dans votre tête, quand vous parlez de corps,
vous parlez de quelque chose qui est figé dans une forme, dans un espace et dans un temps. Les
Corps dont nous parlons n'ont aucune limite d'espace, de temps ou de forme. Vivre la Dissolution dans



LA SOURCE, est aussi une certaine forme de corporéité. Parce vous définissez un corps par rapport à
ce que vous connaissez. Mais l'Esprit est une forme de Corps. Parce que dans la matière, vous faites
une opposition entre le corps et l'Esprit. Mais l'Esprit a une forme, mutable. L'Esprit est Présent,
partout. L'Esprit n'est pas localisé, il voyage de Dimension en Dimension. Par exemple, l'Archange
MIKAËL a une forme précise dans la 18ème Dimension, et une Vibration précise. Il a une autre forme,
une autre Vibration dans la 5ème Dimension, et pourtant c'est le même. Mais il est, à la fois, ici et dans
des milliards d'endroits à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre ces notions Multidimensionnelles
avec votre cerveau. Vous ne faites qu'appliquer des règles, appelées action / réaction, corps / âme /
esprit, qui ne correspondent strictement à aucune Vérité. Parce que vous employez un raisonnement
analogique. Mais ça n'existe pas, là-haut. Il n'y a aucune différence, entre vivre la Dissolution dans LA
SOURCE et devenir un Être de cristal. C'est la même chose. Le temps n'est pas le même, il n'existe
pas, au sens où vous l'entendez.

Question : changer de fréquence Vibratoire fait migrer l'Esprit d'une forme à une autre ? 
Dans les états Multidimensionnels, oui. Si MIKAËL approchait de la Terre (il est dans le Soleil, il est en
train de libérer le Soleil, depuis des années), la Terre exploserait. Il est plus grand que la Terre,
MIKAËL, dans sa Dimension d'origine.

Question : pendant les périodes d'alignement, j'ai le cerveau ramolli, la tête qui tombe.
Ça veut dire que la chenille ne devient plus chenille, elle devient papillon. Comment pouvez-vous
pénétrer la Multidimensionnalité en gardant ce corps ? Donc là, vous avez des aperçus. C'est un
phénomène d'alignement avec la Lumière, et de vécu de la Lumière. C'est un état où, justement, pour
ceux qui le vivent pendant les alignements, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'identification au corps, il n'y
a plus d'image. Il y a juste la Vibration, de la Lumière Vibrale et de l'Amour. Et rien d'autre.

Question : qui m'a fabriquée dans l'Univers ?
Tu t'es fabriquée toute seule. Par contre, les mondes carbonés ont été fabriqués par des maîtres
généticiens, bien avant la Falsification. Vous pouvez participer à toute Création, de manière Libre,
quand vous êtes Multidimensionnels. C'est-à-dire que vous pouvez pénétrer une forme, pour le besoin
de votre vécu, où qu'elle soit. Et vous devenez cette forme mais sans être enfermés à l'intérieur de
cette forme. Donc, il y a des formes de Vie, en particulier dans des Dimensions, que l'on va appeler
relativement basses (mais ce n'est pas péjoratif, cette notion), dans des Vibrations suffisamment
lourdes, qui ont été littéralement Créées par les maîtres généticiens. Mais, comme vous l'a dit LA
SOURCE, et comme nous vous l'avons dit : tant que vous êtes identifiés à ce corps, tu crois que tu es
ce corps, ou cet Esprit, dans ce corps. Non, c'est faux. Tout ce qui est ici, est une Illusion et une
projection. Donc, il vous est demandé de sortir, non seulement de la prison, mais de vous considérer,
vous-mêmes, comme non existant. Tous les êtres ayant vécu l'Unité vous l'ont dit, à leur manière. Et
vous l'ont seriné, en permanence. Et vous ne pouvez pénétrer l'Éternité, et l'Êtreté, quand vous
adhérez encore à votre propre projection. Donc, qui a créé ? Mais vous êtes les Créateurs. Quand on
dit que, à l'Intérieur de chaque Conscience Unifiée, il y a l'ensemble de la Création, c'est la stricte
Vérité. Là aussi, vous avez du mal à le concevoir, parce que vous parlez en termes de distance. Par
exemple, tel système solaire est situé à tant d'années-lumière. Mais, parce que vous êtes à l'extérieur.
Quand vous pénétrez à l'Intérieur, c'est vous, tout ça. Alors, le cerveau ne peut pas le comprendre,
non plus. Il n'y a que le Cœur, qui peut l'expérimenter et le vivre : ça s'appelle l'Unité.

Question : hier, je me sentais dans la paix, et j'ai eu des pleurs, que je n'ai pas ressenti comme
relevant d'une émotion. A quoi cela correspond-il ? 
Les pleurs signent (quand ce n'est pas une émotion ou un souvenir, encore une fois), une reconnexion
à l'Essence. C'est une Joie qui s'exprime, comme ça. Une Joie de nature non émotionnelle. Les larmes
peuvent couler, sans qu'il y ait d'émotion.

Question : avons-nous trois points AL différents : celui du point de départ à la racine des
cheveux, déplacé par le retournement du triangle luciférien, et celui du bout du nez ?
Bravo, médaille, je comprends que tu sais compter. Le point AL est le marqueur, quand le Lemniscate,
dans sa partie de l'arête du nez, est activé, qui traduit l'activation du 12ème Corps et de sa fusion avec
le 11ème Corps. Qui procure la Vision Éthérique. Maintenant, c'est une vision : rappelez-vous que les
structures que vous mettez en œuvre, sont les structures du Corps d'Êtreté. Vous construisez, à
l'identique, le Corps d'Êtreté qui est présent dans le Soleil. Donc effectivement, il y a des points



repérés dans votre structure physique, que vous percevez. Mais, même cette vision là, est un simple
reflet de la Vérité dans les autres Dimensions. Nous insistons sur ces points parce que la Conscience
est Vibration, mais comprenez bien qu'il y a des dizaines de Circuits Vibratoires qui se mettent en
œuvre. Par exemple, c'est comme si vous avez un bébé qui apprend à marcher, et c'est comme si un
professeur d'anatomie venait, et essayait d'expliquer où s'insérait chaque muscle, en espérant que le
bébé apprenne à marcher. Ça serait totalement illogique, n'est ce pas ? Il faut faire l'expérience de la
marche. Comment un bébé fait-il l'expérience de la marche ? D'abord, en trouvant un équilibre.
Ensuite, en s'appuyant sur la plante des pieds, et en ayant des capteurs au niveau des pieds. Il s'en
fout de savoir qu'il y a tel os à tel endroit, et tel orteil qui va jouer telle fonction. Il le vit. Donc, c'est
exactement la même chose pour votre Corps d'Êtreté. Nous attirons, simplement, l'Attention sur des
vibrations, des nœuds Vibratoires, si vous préférez. Parce qu'en portant la Conscience sur ces points
de Vibrations, comme vous l'avez fait ici, vous allez mettre en service et vous allez vous servir de cela.
Mais il n'est pas question, comme vous l'a dit UN AMI, de détailler tous les Circuits. Les méridiens
d'acupuncture du corps, ici, ils fonctionnent. Et pourtant, est-ce que vous les connaissez ? Vous voyez
la différence ? L'important, c'est d'avoir les structures Vibratoires vous permettant (en l'occurrence, si
on prend l'exemple de la marche), de trouver votre équilibre, et d'appuyer la plante des pieds sur le
bon endroit. C'est tout. Le reste deviendra entièrement naturel, quand vous serez dans votre Corps
d'Êtreté. Vous n'aurez pas à vous poser la question. Par exemple, si je veux bouger le bras (pour le
mettre là), je ne vais pas me poser la question, de savoir de combien d'espace je dois déplacer le bras
pour le mettre là. Ça se fait automatiquement. C'est exactement le même principe pour la constitution
du Corps d'Êtreté. À l'heure actuelle, vous sentez tous les points des Vibrations de certaines Étoiles,
parce que tout cela se met en branle. Naturellement. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, plus
besoin de penser à, pour que cela soit en Vibration. La Lumière est Intelligente, beaucoup plus que toi
(quand je dis toi, c'est toi au sein de la personnalité, bien sûr). Par moments, vous allez sentir une
Étoile ou un groupe d'Étoiles. Et après, à moment donné, vous allez sentir toutes les Étoiles, à la limite
sans pouvoir les distinguer les unes des autres. Donc, il n'y a pas besoin de formaliser, dans la tête,
puisque tout ça est destiné à porter votre Attention, et après à s'établir tout seul. Si vous essayez de
mettre le point AL sur l'épaule, je vous garantis qu'il n'ira pas à l'épaule, donc vous ne pouvez pas
vous tromper. Il y a des êtres qui vivent ces Vibrations, sans même savoir ce que sont ces points. Il y a
des êtres, sur cette planète, qui sans avoir été au courant de quoi que ce soit, vivent la totalité de ces
Circuits. Puisque c'est une résonance de champs, qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas
l'explication qui crée la fonction. Ce n'est pas parce que vous, vous avez l'explication, que ça va Vibrer
mieux que chez celui qui n'a aucune explication. Alors bien sûr, pour celui qui vit ça pour le trajet AL-
AL, cela me paraît un peu difficile. Parce que nécessairement, s'il vit cela, la personne qui n'est pas au
courant des explications a déjà un certain nombre de mécanismes, qu'il vit, qui lui prouvent qu'il est
sur un chemin spirituel (ça n'existe pas autrement). Mais l'explication ne doit pas remplacer le vécu.
Vous avez, par exemple, au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des points qui s'activent,
actuellement, sur lesquels nous n'avons jamais parlé, où UN AMI ne s'est jamais exprimé. Vous avez
tous des points de perception à la tête, qui n'ont rien à voir avec les Étoiles (qui sont sur la petite
Couronne). L'important, c'est de le vivre, ce n'est pas l'explication.

Question : j'y mets pourtant beaucoup de bonne volonté.
La bonne volonté ne conduira jamais au Cœur. Ça fait partie de ton histoire personnelle. Il y en a parmi
vous qui sentent tous les points et qui ont déjà pénétré l'Êtreté. D'autres qui ne pénètrent pas l'Êtreté,
et qui sentent seulement la Couronne de la tête. Et d'autres qui sentent la Couronne du Cœur. Qu'est-
ce que ça veut dire ? On ne peut pas être coupé de ce genre de ressenti, parce que c'est lié à la
pénétration de la Lumière. C'est la Lumière qui, en pénétrant en vous (par le Supra mental et
maintenant par le Cœur), active ces Circuits. Quand vous faites des travaux, vous focalisez votre
Attention et votre Conscience sur ces points. Maintenant, est-ce qu'il vous a été dit que ça devait
s'ouvrir, comme ça, en deux minutes ? Il y en a qui n'ont rien fait, et qui sont ouverts. Et d'autres qui
cherchent, et qui font beaucoup de travail, et qui ne sont pas ouverts. Ça fait partie de la destinée de
chacun. Maintenant, vous savez que le mois de la Grâce n'est pas encore terminé. Il y a des êtres qui,
par exemple, ne sentaient rien depuis des années, tout en ayant suivi les Noces Célestes. Et qui
s'ouvrent, maintenant, d'un coup. Vous avez des êtres qui sentent ces points de Vibration depuis 20
ans. À l'époque, il fallait des années pour sentir un point de Vibration, au niveau des Nouveaux Corps.
Aujourd'hui, ceux qui s'ouvrent, ils se mettent à sentir quasiment tout d'un coup. Mais, encore une fois,
j'insiste : la bonne volonté n'est absolument pas un élément suffisant, ni nécessaire. Parce que la
bonne volonté est exactement le contraire de l'Abandon à la Lumière. Et il existe certains êtres où il est



préférable, pour l'instant, de ne pas vivre ces Vibrations, parce que l'ego s'en emparerait. Maintenant,
je ne dis pas que c'est ton cas, ça peut être autre chose. Mais ça veut dire, en définitive, que ce n'est
pas encore le moment. Mais ça pourra être le moment demain. Il ne suffit pas de désirer d'avoir le
Cœur ouvert, pour que le Cœur soit ouvert, n'est ce pas ? Sans ça, toute la Terre serait ouverte, avec
tous les êtres humains qui revendiquent le Cœur.

Question : comment fonctionne le Verbe créateur ? On crée réellement ce que l'on pense ? 
Jamais de la vie. C'est une Illusion. Montre-moi quelqu'un qui est capable de créer une cacahuète.
Vous créez des résonances, et des lignes de résonnance, qui peuvent, au bout d'un certain temps,
faire de vous des Créateurs de votre propre réalité. C'est la Loi d'Attraction et de Résonnance. Mais la
Loi d'Attraction et de Résonnance n'a rien à voir avec le Verbe Créateur. Le Verbe Créateur, c'est ce
qui s'ouvre à l'heure actuelle, pour ceux qui vibrent au niveau du 11ème corps. Et encore, il n'y a pas
de Création Instantanée. La Création Instantanée sera efficiente quand vous pénètrerez dans l'Êtreté.
Puisque vous devenez ce que vous créez, et vous créez ce que vous devenez, à chaque Instant.
Rappelez-vous que l'être humain, nous avons, tous, tendance à imaginer que, parce que nous disons
quelque chose, c'est une réalité. Ça s'appelle : les croyances. Tu peux croire au CHRIST pendant des
milliers de vie, ce n'est pas pour ça que le CHRIST sera réel pour toi. Les croyances sont les obstacles
à l'expérience. Tant que tu n'es pas débarrassée de tes croyances, et de ta bonne volonté, tant que tu
es dans la Dualité, tant que tu considères que tout est lié au Bien et au Mal, tu ne peux pas pénétrer
l'Unité. Il faut déjà adhérer au principe de l'Unité. Le problème, c'est que l'être humain est enfermé
dans cette Dualité Bien / Mal. Et tout, dans la vie, est sous l'influence du cerveau le plus archaïque qui
va vous dire : « ça, c'est bien, ça c'est mal ». Tant que vous ne dépassez pas cela, vous n'avez pas
accès à la Vibration. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question d'Abandon à la
Lumière. Mais ça a été développé très, très longuement, cela. De la même façon (par exemple dans
les enseignements orientaux), avant les Nouveaux Corps, il est fait état des chakras, avec des
descriptions extrêmement précises (anatomiques, physiologiques, énergétiques, etc). Vous lisez cela,
donc vous dites, je crois aux chakras, mais est-ce que vous les vivez les chakras ? Est-ce que vous
sentez la rotation des chakras ? Et pourtant, ils sont là. C'est le même processus. Un chakra tourne
toujours, sans ça vous êtes morts, mais il tourne au minimum. Quand il se met à tourner, réellement ?
En phase d'ouverture. Maintenant, c'est différent, parce qu'avec les Nouveaux Corps, c'est ceux-là qui
prennent le devant de la scène. Mais, dans l'ancien temps, l'éveil de la Kundalini : vous pouviez lire
tout ce que vous vouliez, sur la Kundalini, mais est-ce que pour autant, ça éveillait la Kundalini ? Il
existe un certain nombre de barrières. Ces barrières sont liées à votre Conscience elle-même. Il n'y a
aucune barrière extérieure. Maintenant, vous avez des êtres qui vivent l'embrasement total et la Fusion
dans l'Unité, de plus en plus, maintenant, sans passer, même, par l'activation point par point. Tout est
différent pour chacun. Mais on ne peut pas être coupé de ses ressentis. Si on ne le ressent pas, c'est
que ce n'est pas là, surtout pour ces Nouveaux Corps. Il ne faut pas confondre le Verbe Créateur avec
la pensée créatrice.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre Attention. Tout mon Amour vous accompagne. Et ceux qui
ne Vibrent pas encore, Abandonnez-vous à la Lumière et vous Vibrerez instantanément. C'est
effectivement la seule Vérité que l'on peut dire, si vous ne Vibrez pas. Il n'y a aucun obstacle
physiologique. Il n'y a aucun obstacle extérieur, surtout vu la quantité de Lumière qui se déverse sur
Terre, à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous au niveau du Feu du Cœur, mais la
Croix de la Rédemption, elle est dans la tête : la vivre, ça veut dire être Crucifié, c'est-à-dire
Abandonner toute volonté. Et s'ouvrir à la Lumière. À la limite, ça veut dire : ne plus être là. À partir de
ce moment-là, la Lumière se précipite en vous, puisqu'elle est là. Et je vous dis, à très bientôt, portez-
vous bien.

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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