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Question : pouvez-vous nous donner des indications alimentaires pour les temps actuels ?
Le plus important est lié à l'alimentation, à l'heure actuelle, liquide. Vous allez avoir besoin d'absorber
de plus en plus d'eau. Les phénomènes de Feu que vous vivez ne font que commencer, ils traduisent
réellement ce qui est appelé, dans les Écritures, l'initiation par le Feu (vous pouvez vous reporter à ce
qu'à vécu Moïse, Elie, Enoch et tant d'autres). Il est donc essentiel de privilégier les minéraux : jus de
fruits, légumineuses, soupes, ni trop chaud ni trop froid, tiède de préférence.

Question : qu'en est-il des compléments alimentaires ?
Les compléments alimentaires sont tous dénaturés dans leur conditionnement et surtout s'ils sont
d'origine biologique. Les excipients qui sont mis dans les compléments alimentaires sont viciés par les
fabricants, volontairement, même et surtout dans le bio. Les personnes consommant des compléments
alimentaires sont en quelque sorte ciblées car elles sont sensées « s'ouvrir » donc ils sont d'autant
plus ciblés par les excipients qui sont mis à l'Intérieur. Le moindre mal étant de consommer les
aliments utiles, en particulier les jus extraits avec l'extracteur, parce que vous aurez très peu de
résidus. L'important est d'avoir peu de résidus au niveau du tube digestif, pour pouvoir drainer les
énergies. Le Feu que vous vivez est effectivement le Feu initiatique, appelé, autrefois, le Feu du Ciel.
Bien évidemment, ce que vous vivez dans vos corps se manifeste au niveau du cosmos. Vous avez, à
l'heure actuelle, la bataille des Dieux, bataille des Géants, qui est le même combat qui se livre à
l'Intérieur de vous. Ceux, parmi vous, qui ont eu la chance d'activer de nouvelles lampes, en leur
totalité, ne seront pas affectés par ce Feu, ou de manière beaucoup moindre, que ceux qui n'auront
pas, d'ici la fin septembre, activé la couronne du cœur. Tout ce qui est du domaine de la personnalité
(je ne parle pas du corps mais de la personnalité stricte - émotionnelle, égo), devrait être stabilisé pour
fin septembre.

Question : il n'y aura plus de possibilité ensuite ? C'est terminé ?
C'est fini, dans le sens où il n'y a plus de possibilité de rédemption (ainsi que vous l'a dit Mickaël le 15
août 2009), il n'y a plus de possibilité d'Ascension au sens ou vous l'entendez. Il y a possibilité, bien
évidemment, par la Miséricorde de la Source, de vivre dans une dimension qualifiée d'intermédiaire qui
n'est pas tout à fait la 5ème dimension mais qui, néanmoins, participe encore d'un corps physique et
donc de données liées à la souffrance. Alors que dans l'Ascension la notion de souffrance ne peut
exister. Dans la dimension de Semences d'étoiles, la Vie est Joie permanente et éternelle, vous avez
accès à tous les univers et à toutes les dimensions, quelle que soit votre origine. Le plus douloureux
étant, pour les âmes qui resteront dans cette 3ème dimension, à cheval sur le 5ème, que tout en étant
connectées, elles auront la brûlure de ce qu'elles ne pourront atteindre, pendant un temps, certes
limité, qui correspond à ce qui est annoncé dans la Bible par les mille ans de règne de l'antéchrist,
après la fin de la venue de la Lumière. Vous avez l'explication dans Saint Jean et dans l'Évangile de
Mathieu. Il y aura une miséricorde Divine qui s'installera, bien évidemment, jusqu'à l'Annonce faite par
Marie (ce sera la dernière Annonce faite à l'Humanité). Vous avez de nombreuses annonces qui sont
en cours. Vous avez le 1er Avertissement. Vous aurez le 2ème Avertissement. Vous aurez une partie
du châtiment, entre guillemets, qui n'est pas un châtiment mais simplement destiné à ouvrir les yeux
de ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui pourront voir et accéder à la Révélation de la Lumière
pourront toutefois accéder à des mondes non dissociés c'est-à-dire en relation directe avec la Lumière
mais tout en conservant un corps périssable, ce qui n'est pas le cas quand vous regagnez les
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domaines des Semences d'étoiles, le corps d'Êtreté. L'élément le plus important réalisé aujourd'hui est
ce que j'appellerais l'alignement et la Vibration en rapport avec le Feu du Ciel. Le reste doit se faire
aussi. Vous n'avez pas à vous isoler, vous enfermer au sein de cette Vibration mais vous avez à mener
vos activités habituelles, tout en vivant ce que vous avez à vivre. Quand je parle d'alignement c'est-à-
dire, qu'aujourd'hui, ceux qui ont définitivement allumé les 12 lampes n'ont plus besoin de vivre les
Vibrations, même s'ils les sentent sur ces 12 lampes, mais de se concentrer sur l'aspect purement
vibratoire des 5 clés Métatroniques se situant au niveau de la tête et du cœur qui permettent donc
d'aligner totalement le canal médian de la colonne vertébrale et de ce que l'on appelle le canal de
l'éther. C'est la nouvelle couche qui est adjointe à votre Shushumna qui vous permet, littéralement,
d'accéder aux autres dimensions.

Question : quel est le lien entre les émissions venant d'Antares, de Bételgeuse et Ceratus ?
Il s'agit simplement d'une triple Radiation liée à des photons d'extrêmement haute énergie qui sont
inexistants dans votre dimension, qui sont au-delà des rayons gamma, qui sont appelés la Lumière de
la 5ème dimension. Ils sont relayés par ces trois étoiles, ils sont canalisés sur cette Terre par vous-
même qui avez participé aux Noces Célestes. Vous en êtes donc les résonateurs cosmiques.

Question : et le fait que Bételgeuse soit en opposition avec Antarès...
Permet de créer une interface de résonnance de champs, directement au niveau des forces appelées «
opposées à la Lumière » qui se manifestent à vous.

Question : et Nibiru et Némésis qui se trouvent sur la trajectoire ?
Le maximum de rayonnement sera émis d'une part sur Nibiru et d'autre part, effectivement, au niveau
du nuage d'Oort, là ou se trouve Némésis ce qui permettra de neutraliser totalement la Naine Brune
qui est une Création des Anunakis. C'est-à-dire que la Naine Brune a été importée au sein de votre
soleil noir et elle a été mise en orbite par les Anunnakis qui leur ont permis eux même de stabiliser les
dimensions inférieures que vous n'auriez jamais dû vivre.

Question : à ce jour, la Lumière a gagné, entre guillemets, par rapport aux forces de l'Ombre ?
Il ne pouvait en être autrement. Les forces que vous appelez de l'Ombre, qui reviendront à la Lumière
un jour, ont toujours utilisé les évènements cosmiques au sein du système solaire où ils s'insèrent. Ils
maîtrisent les forces de matérialisation, de concrétisation et de séparation de l'ADN, de manière à créer
des vies dissociées. Ils participent à ce plan depuis fort longtemps, non pas uniquement sur votre
système solaire mais sur des dizaines de systèmes solaires. Néanmoins, aujourd'hui, la Source a
estimé (et ceci est une décision qui a été prise voilà des dizaines de milliers d'années) que l'expérience
devait arriver à son terme. L'expérience permet de grandir en Lumière. Il y aura une dernière vague
que vous appelez Ascension, qui est liée à ces forces qui ne retournent pas à la Lumière et aux forces
intermédiaires qui n'ont pas intégré totalement la Lumière, qui pourront revenir à la Lumière à
l'échéance d'un dernier cycle qui se produira dans des espaces extrêmement confinés de l'univers,
afin que plus jamais il n'y ait de réensemencement d'âmes au sein de ces dimensions. Il y a eu
implication de différents peuples et de différentes origines galactiques au niveau des Semences
d'étoiles. Les temps les plus anciens, vous l'avez compris, au sein de votre univers, comme de la petite
centaine d'univers qui ont été en cause dans ce phénomène de descente au sein de la matrice,
concerne 80 à 100 univers locaux. Ces univers locaux ont été isolés par les forces créatrices et
précipitatrices de ces entités que vous appelez des Lézards, des Dragons (c'est la même chose). Le
nom d'écailles est un nom qui est employé dans la Bible où il est dit pertinemment que les écailles
doivent tomber. Les écailles correspondent à une protection par rapport à la Lumière. Ces écailles
doivent tomber de façon à laisser la peau recevoir la Lumière. La peau est la limite qui permet de
densifier, en quelque sorte, la Lumière ou, au contraire, de permettre d'extérioriser la Lumière. La limite
de vos véhicules physiques, quels que soient les dimensions, reflètent la nature de la dimension
même au sein de laquelle vous vivez. Les phénomènes d'écailles correspondent à la 2ème dimension
avec un maximum d'expansion jusqu'à la 4ème dimension. Vous êtes, vous, des Semences d'étoiles.
Vous avez conservé votre Divinité. Néanmoins, ça a été un combat qui a été mené, à chaque
initialisation de cycle et à chaque terminaison de cycle, depuis plus de 300 000 ans. A chaque
initialisation et à chaque terminaison, vous avez eu des forces qui se sont adjointes afin de s'assurer
que les âmes qui étaient emprisonnées dans ces corps ne puissent être définitivement coupées de leur
Source, ce qui est, de toute façon, impossible. Toute Conscience créée, même la plus précipitatrice
connue, nécessairement fera retour à la Lumière. C'est en ce sens que le Maître vous disait de ne pas



juger. Même et surtout les reptiliens. Ils sont doués d'âmes, tout comme vous, ils se sont simplement
enfermés, à travers le phénomène d'écailles, dans des processus de précipitations afin d'éviter les
rayonnements de la Lumière. Ils ont réussi à le faire dans ces univers parce que les conjonctions de
Lumière, telles que vous allez les vivre, n'existaient pas à ces moments là. Ces peuples étaient en
harmonie, ils ont trouvé à leur arrivée des peuples qui vivaient dans des dimensions extrêmement
élevées, certains être faisaient l'expérimentation de l'incarnation mais tout en étant reliés, de manière
consciente, à la Source c'est-à-dire qu'elles étaient l'équivalent d'une 3ème dimension reliées à la
Source d'une 5ème dimension. Il ne peut exister, en dehors de cette dimension, de notion de conflits
ou de combats. Les forces de Lumière représentent 99,99% de l'ensemble des créations des multi-
dimensions au sein des multi-univers. Il y a donc une proportion extrêmement faible d'êtres qui ont
initialisés ces Créations coupées de la Source. Ces expériences vous ont été rendues possibles par
décision de la Source elle-même et en relation avec la Matrice originelle qui est liée à Marie. Il vous a
été possible de vous manifester au sein de cette incarnation mais vous avez donc été piégés par
l'expérience, ce qui n'était pas le cas, avant la venue de ces êtres. Vous aviez tout loisir de maintenir
votre Conscience, même en expérimentant ce corps de densité.

Question : à quelle époque remonte l'arrivée de ces êtres ?
Elle remonte très précisément à moins 323 233 ans. Vous n'êtes, tous, pas présents depuis les 6
cycles. Certains êtres ont rejoint le cycle à chaque nouvelle vague d'incarnation. À chaque, entre
guillemets, destruction, ou repolarisation, de nombreux êtres vous ont rejoints. Il a bien fallu
comprendre que si des êtres très élevés ne vous avez pas rejoints au sein de cette densité, votre âme
aurait risquée d'être non pas détruite (ce qui est impossible) mais de perpétuer l'expérience pendant
des temps extrêmement longs. Les entités ayant créé cette dimension dans laquelle vous êtes à
l'heure actuelle ont constamment besoin d'un aliment, cet aliment est lié à toutes les émotions. Le
combat Ombre / Lumière participe, en totalité, à cette participation à ce monde. Ce qui veut dire, ainsi
que je vous l'avais expliqué, il y a quelques mois, à travers la notion de relation, qu'un Maître qui veut
participer à l'Unité et qui vit les processus transformatoires que vous vivez est conscient de la Lumière
et de l'Ombre mais, néanmoins, il ne peut accorder de regard, d'attention ou de Conscience, même, à
l'Ombre vue. Les plans et la structuration de cette dimension font que tout ce que vous nourrissez est
une chape qui est une frange d'interférences, telle que cela vous été expliqué, dans laquelle viennent
se cristalliser les pensées et les émotions de l'Humanité. Quand vous participez à des émotions, même
dites positives, comme l'Amour / attraction, l'Amour / possession ou même le sens de la beauté, vous
allez nourrir cette frange d'interférences. La seule façon d'en sortir est de vivre l'Unité. Il n'y a pas
d'autre alternative et c'est peut-être délicat à comprendre et à accepter que, même en étant du bon
côté de la barrière, vous nourrissez ce plan, ce qui était, si vous voulez, une situation indissoluble pour
les forces de Lumière et ça nous a posé des problèmes extrêmement importants jusqu'à il y a 2 000
ans. Certaines civilisations se sont développées dans le culte de la Beauté, dans le culte de la Vérité
mais, néanmoins, ont participé à la dissociation de plans bien, malgré elles, tout simplement en
entretenant cette dualité. Cette chape créée toutes les illusions, je dirais même que la Loi que vous
appelez action / réaction, Loi de karma, est issue du même procédé de fabrication. Votre âme est
prisonnière aussi bien dans ce corps qu'en hors de ce corps. Vous n'avez aucune possibilité
d'échapper à cette matrice même si vos actions sont les plus nobles possible. Il vous faut accepter de
vivre l'Unité, une liaison vibratoire au Christ en totalité, pour espérer y échapper ainsi que l'ont réalisé
certain mystiques, dans tous les courants traditionnels. Mais si vous rapportez ça au nombre d'âmes
en incarnation et, encore plus, au nombre d'expériences vécues, vous atterrissez à une compréhension
qui est misérable.

Question : les expériences d'expansions de Conscience sont du même type que les expériences
mystiques, puisqu'elles nous mettent en relation avec cet Unité ?
Vous avez de nombreux êtres qui ont réussi à ouvrir le cœur. Certains de ces êtres ont délivré des
enseignements qui étaient, tous, issus de la Loi d'action / réaction et de la Loi de karma. Ils vous
encourageaient à faire le bien, ce qui est une Vérité, mais vous n'avez à faire ni le bien ni le mal. Que
vous fassiez le bien ou le mal vous servez, de toute façon, le principe de la réincarnation. La seule Loi
possible pour sortir de cette dualité est la Loi d'Unité, liée à la Loi d'action de Grâce, qui est le principe
de Service, au sens désintéressé, appelé dans la tradition orientale le Karma Yoga.

Question : quel est le plus important en ce moment ?
Se centrer dans l'Unité. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à cela, tout enseignement, quel qu'il



soit, même l'enseignement du Christ, a été falsifié, bien évidemment. Il n'y a d'autre enseignement que
l'enseignement de la Lumière et la Lumière ne peut s'enseigner en mots, elle ne peut s'enseigner à
travers ce que vous vivez. Elle ne peut s'enseigner, uniquement qu'à travers la notion de Service. Le
Service c'est ce que vous appelleriez l'Amour inconditionnel, c'est ce que vous appelleriez être dans la
notion du don de soi, d'abandon de soi. Donc, le retour à l'Unité ne peut se faire qu'à travers
l'abandon. Toute douleur est résistance à cet abandon, à un niveau ou à un autre.

Question : où en est-on des processus ascensionnels ?
L'avènement de la Lumière va créer un certain nombre de systèmes de résonnance, en différents
points de votre système solaire, afin de créer des réajustements au niveau des orbites planétaires, au
niveau de votre soleil, bien sûr, mais surtout visant à détruire (ainsi que Mickaël l'a fait et nous-
mêmes), la frange d'interférences qui bloquait votre libération. Ceci est totalement réalisé. Il vous reste
maintenant à éviter que ceci ne se reproduise par l'intermédiaire du Vaisseau que vous appelez Nibiru.

Question : Nibiru est un Vaisseau métallique ?
Ce Vaisseau métallique recèle des particules magnétiques. Il s'agit d'un oxyde ferreux extrêmement
particulier qui a la particularité de générer, autour de lui, un champ de forces extrêmement puissant
dont le but est, justement, d'attirer les âmes piégées dans la matrice. Ils n'ont même pas besoin, bien
évidemment, d'atterrir sur votre planète, puisque les êtres qui n'auront pas réalisé l'Ascension auraient
dû être aspirés, littéralement, par un processus qui est une parodie de l'Ascension, au sein de ce
Vaisseau. Les forces de Lumière viendront pour empêcher cela.

Question : ces êtres seront donc transférés sur un autre univers ?
Complètement. Ils seront transférés, non pas par les Annunakis, puisqu'ils n'existeront plus, ils seront
transférés par nous. Néanmoins, à la fin de chaque cycle et jusqu'à présent, les êtres qui vivaient dans
cette dimension dense venaient, littéralement, cueillir, en quelque sorte, les âmes qui étaient
descendues au sein de cette dimension. Des dizaines de milliards d'âmes ont ainsi été piégées et
transportées dans d'autres endroits. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que Nibiru tourne autour
d'une planète, d'un soleil mort appelé Némésis qui est une naine brune. Cette Naine Brune a une
durée orbitale extrêmement longue, elle se déplace de monde en monde, de galaxies en galaxies et
pas uniquement dans votre galaxie. Nibiru allait, ainsi donc, au fur et à mesure du temps, recueillir,
littéralement, ce qui avait été produit au sein de différents systèmes planétaire habités.

Question : donc les 80 planètes dissociées se trouvent dans la trajectoire de Nibiru ?
Tout à fait.

Question : et le soleil noir, où se trouve-t-il ?
Ce que vous appelez soleil noir est le point qui est lié, en quelque sorte, à un trou noir qui permet,
justement, à cette Naine Brune d'avoir été créée et de circuler autour de ce trou noir. Elle correspond à
une forme d'attraction qui a permis à Nibiru d'être créée.

Question : ce trou noir est à l'extérieur de la Voie Lactée ?
Complètement. L'angle est un angle de 60 degrés. Je le répète, vous avez un angle de cristallisation
de la Vie qui permet la montée dans les plans vibratoires qui est l'angle que vous retrouvez en haut
des pyramides, qui est un angle de 51 degrés et 30 minutes. L'angle que vous avez, qui a été créé par
les Forces liées à ces Forces Sombres est un angle falsifié de 60º.

Question : qui, lui, permet un triangle équilatéral ?
Qui est la meilleure façon de préserver une âme des mondes de Lumière, par emprisonnement dans
des schémas de formes. Rappelez-vous ce que je disais au mois de mai : Dieu est forme, géométrie,
couleur et Lumière. Je vous ai parlé du rond, je vous ai parlé du carré. Le triangle équilatéral, au sein
des Écritures que vous appelez Annales Akashiques, représente l'enfermement au sein d'une situation
karmique.

Question : les triangles liés à la Civilisation des Triangles ne sont donc pas équilatéraux ?
Non, ils sont dans une proportion 2/3, 1/3. 2/3 dans la base et 1/3 dans la hauteur (ndr : 120º + 30º +
30º). La civilisation des triangles, liée à la 24ème dimension, précède la civilisation que j'appellerais les
Roues dans Roues, liée directement aux Hayoth Ha Kodesh ou Quatre vivants. D'un autre côté, vous
avez un symbole merveilleux qui illustre l'incarnation dans cette matière et l'enfermement au sein de la



matière qui est le triangle et le Sceau de Salomon. Le fait d'avoir deux triangles permet de neutraliser
la spirale incarnante : 60, 60 mais dans les deux sens, ça permet de limiter l'effet et de trouver la porte
du cœur qui permet d'éviter les mouvements de montées et descentes incessantes que vous faites.

Question : le croisement de ces triangles est donc une forme hexagonale ?
La forme hexagonale, c'est le symbole de la Lumière libérée de l'enfermement.

Question : j'aimerais savoir comment s'articulent les lignées et les dimensions ?
Les lignées sont présentes au sein de cette dimension. Elles sont, aussi, présentes en vous.
Aujourd'hui, elles se révèlent en vous au sein même de cette dimension. Au sein d'une lignée, il existe,
bien évidemment, de multiples dimensions. Un être que vous connaissez comme Orionis appartient à
la 18ème dimension. Il existe des lignées d'Orion. Les lignées correspondent à vos filiations de vos
Semences d'étoiles mais qui sont présentes, bien évidemment, du fait de la non séparation des
dimensions, au sein de toutes les dimensions. Vous pouvez expérimenter la Vie, indépendamment de
vos lignées, sur de multiples dimensions. Cela a été exprimé par la possibilité vibratoire que vous allez
avoir de vivre au sein d'un véhicule d'Êtreté appartenant à de multiples dimensions possibles.

Question : on a donc systématiquement 4 lignées, liées au 4 éléments ?
Toujours. Liées au 4 éléments, en relation avec les Quatre Vivants. Tout fonctionne, par principe
ascendant et descendant, selon les mêmes nombres et chiffres. Parfois, vous avez des constellations
liées à des étoiles qui sont dans plusieurs éléments. Vous avez, en général, des lignées équilibrées
par rapport aux 4 éléments et parfois une prédominance, au niveau des lignées, selon certains
éléments.

Question : au moment de l'ascension, on rejoint une lignée, plus particulièrement ?
Vous pouvez aller où vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous êtes simplement limités par la sphère
d'expériences que vous voulez vivre, liée à une dimension donnée, en sachant que cette dimension
donnée ne peut être, en aucun cas, coupée des autres dimensions. La seule dimension coupée est la
vôtre.

Question : comment peut-on connaître ses lignées ?
Vous n'avez pas à les connaître, elles se manifestent à vous, le moment donné, sinon cela ne serait
que curiosité intellectuelle. Les Lignées représentent des Vibrations, des fusions, au-delà même d'en
connaître les noms. Il y a un processus d'intégration, par les Roues dans les Roues liées aux Hayoth
Ha Kodesh et à l'archétype des éléments liés à vos propres lignées. Cela correspond à des initiations
extrêmement précises qui, selon les cas, peuvent se révéler au début du chemin, voire à l'extrême fin
du chemin.

Question : comment savoir si la source d'un channeling est fondée ?
Il existe actuellement de très, très nombreuses formes de channelling, pour ne pas dire autrement,
liées à des entités du bas astral. Il vous faut bien comprendre que 95% des channelings présents à la
surface de cette Terre ne sont que des manipulations du bas astral. Les mots sont des enseignements
mais ils ne sont pas Vibration. Nombre de mots, et j'irais même jusqu'à dire que nombre
d'enseignements, tout à fait vrais, ne servent pas la Lumière. L'Ombre est passée Maître dans l'art de
se nourrir et de transformer tout évènement, à la surface de cette Terre, pour le retourner à son profit.
De la même façon qu'un chanel se recommandant d'une entité comme le Christ ou Marie n'est, dans
90% des cas, absolument pas en contact avec le Christ ou Marie. Alors qu'un nombre bien plus
important d'êtres humains reçoivent des informations directes de Marie ou du Christ mais sont
incapables de mettre un nom dessus. La Vibration est l'aspect essentiel. Les mots sans Vibration ne
sont pas Vibration. Les mots jolis, en votre langage, évoquant le pouvoir d'imagination, même de
visualisation, ne se réfèrent qu'à des visions astrales. Les mondes de Lumière ne peuvent être perçus
qu'au travers de formes simples et de Lumière simple. A partir du moment où se construit une vision
qui participe d'un scénario et de phrases très construites, vous pouvez être absolument certain qu'il
s'agit de sphère astrale. Cette sphère astrale est néanmoins nécessaire. La Vibration est ce qui vous
permet de déterminer la Vérité d'une canalisation ou, même, de ce qui est dit. Vous avez des êtres qui
ont la langue fourchue, cela veut dire quoi ? Si vous prêtez attention à leur façon de parler, vous allez
vous apercevoir que leur voix est double. De la même façon que l'inversion des sons correspond à
l'inversion que vous avez au sein de cette densité, il vous suffit d'inverser une voix, avec vos moyens



techniques, pour vous apercevoir de la Vérité d'une voix ou de son absence de Vérité. C'est aussi
simple que cela. Vous enregistrez une voix, la retournez et, en écoutant la voix, soit il y a une voix, soit
il y a plusieurs voix. Tous les êtres qui n'expriment pas la Vérité parlent le double langage et cela est
audible, au sens habituel, à partir du moment où votre claire audience s'est développée mais aussi, de
manière fort technique, en inversant.

Question : à quoi correspond le sifflement entendu du côté droit ?
Il s'agit d'un processus lié à un phénomène de Wal-in. Les Walk-in sont des êtres qui, à un moment
donné, prennent un corps et, eux, ne sont pas inversés. Ils ont, à la limite, si vous voulez, un son qui
est entendu, de manière privilégiée, dans l'oreille droite. L'inversion du son dans l'oreille droite
correspond à un processus de Lumière un peu plus rétabli.

Question : dans les informations transmises, quelles sont vos précautions prioritaires ?
La précaution la plus importante est de respecter la période d'alignement de 30 minutes qui vous est
allouée. Il est important de vibrer les syllabes sacrées plusieurs fois par jour. Je ne vous demande pas
de faire ça plusieurs heures mais ne serait-ce que quelques fois, afin de remettre en Vibration la
couronne du cœur et la couronne de la tête, de manière chantée. Les 5 sons peuvent être dissociés,
comme reliés, c'est à vous de faire votre expérience. Le plus important est de rester alignés. Si
l'alignement vous est difficile au sein d'une maison profitez de la vibration des arbres. Certains ont
besoin d'eau mais les arbres sont ce qui vous permettra de canaliser le plus facilement possible les
rayons de Lumière qui arrivent sur Terre à l'heure actuelle. Essayez aussi, si cela vous est possible, de
vous connecter vibratoirement et visuellement et par le cœur avec le rayonnement Métatronique
arrivant de Bételgeuse.

Question : dans cette inversion de notes, on ne trouve pas le FA et SOL, est-ce lié à Lucifer ?
Exactement. Il vous a été parlé de falsification de la Lumière. Je vous rappelle que la dénomination des
notes en français n'est pas la même que dans les autres langues. Ce n'est pas par hasard, non plus.
La langue française illustre au mieux ce que vous appelez la langue des oiseaux.

Question : le nom de famille est important ?
Vous êtes porteurs d'une Vibration. Les noms de famille ont été un enfermement. Le nom que vous
portez, au niveau familial, n'est pas libération, mais enfermement. Seul votre prénom est lié,
réellement, à votre origine stellaire.

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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