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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et, bien sûr, j'écoute tout ce que votre Cœur a à me dire, en tout cas à me demander.

Question : pour être dans ICI et MAINTENANT, il avait été préconisé d'activer les deux points
HIC et NUNC de la tête. Cela revient-il au même avec les points HIC et NUNC du sacrum ? 
Ça va être beaucoup plus dur à percevoir. Autant c'est très facile, pour la plupart d'entre vous, de
percevoir les niveaux hauts, et de les sentir Vibrer et de sentir Vibrer (comme vous l'avez senti, et vous
allez le sentir, même après) les Points liés à l'étage médian. Mais les Points à l'étage inférieur, c'est
beaucoup plus difficile. Vous allez sentir le sacrum, mais tout ça va se mélanger entre les quatre
Points, deux devant, deux derrière, et un en bas, et un qui est au centre (un peu au-dessus). Peu
importe les noms. Mais tout ça se mélange, c'est une alchimie. Donc, c'est très difficile d'individualiser.

Question : qu'est-ce que la Transparence ?
La Transparence, ici, n'existe pas. Parce que si tu étais Transparent, je pourrais te passer, ou tu
pourrais me passer au travers. Pour l'instant, tant que tu ne passes pas à travers une porte, tu n'es
pas Transparent. Dans les Dimensions Unifiées, la Transparence est totale, la Lumière ne peut être
arrêtée. Donc ce qui explique, quelque part, le mouvement apparent de la Conscience ou de l'Univers.
Parce que tout est synchrone. La Transparence est un état où il n'y a plus rien à prendre, ni plus rien à
posséder, ni plus rien à retenir. Donc, il n'y a plus rien à comprendre, puisque quand la Transparence
est, y a plus d'image en miroir. Tu deviens totalement Transparent, comme du cristal, si tu préfères.
C'est-à-dire que la Lumière te traverse sans être arrêtée, et sans être altérée. La Transparence, en
quelque sorte, c'est comme si y avait plus rien. Mais en fait y a tout. Et ce tout est totalement
Transparent. Au niveau de l'œil, par exemple : la vitre est transparente. Si elle est propre, vous voyez,
exactement, ce qu'il y a de l'autre côté. Et si elle est très propre, vous pouvez même vous cogner
dedans, en avançant vers elle. Ça veut dire que, dans ce plan matériel, la transparence n'est pas la
possibilité de traverser. Ce qui traverse, c'est juste les photons, n'est-ce pas. Et les calories, la chaleur.
Si on prend l'analogie de la Transparence, dans les Plans Unifiés, tout s'interpénètre. Y a pas de
différence entre toi et n'importe quoi d'autre. En résumé, il y a plus d'ego. C'est-à-dire qu'y a plus de
sens d'appropriation d'une identité, quelle qu'elle soit. Dans l'incarnation, vous jouez, le plus souvent,
de miroir à miroir. Et vous vous renvoyez, à travers des signaux, en permanence, des jeux de miroir.
C'est le principe de Lucifer, de croire qu'en voyant dans le miroir vous allez être Transparent. Mais non,
parce que, quand vous regardez dans un miroir, vous vous voyez, vous voyez pas la Transparence,
n'est-ce pas.

Question : j'avais le projet d'aller sur la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, sans
intention particulière. Mais je me demande si en fait, il ne faudrait pas que j'en ai une ?
Certains êtres, qui ont quitté cette matière, qui étaient des êtres particuliers, on va dire, ont laissé
l'émanation de leur Unité, vécue de leur vivant. Et Sœur YVONNE AIMÉE est dans ce cas. Mais ça
existe dans toutes les traditions et dans tous les peuples. Par exemple, vous avez des tombeaux en
Inde où on peut ressentir l'immanence et la Présence Éternelle, de certains êtres qui y ont vécu. Donc,
tu verras bien en y allant. Parce que, qu'est-ce qui fait poser la question, si je dois poser une intention
ou pas? C'est toujours pareil. Même à travers une impulsion qui vous arrive, vous avez besoin de
décortiquer et de poser des objectifs, plutôt que de le vivre. Vivre la Fluidité de l'Unité, vivre la
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Synchronicité de la Lumière Vibrale, c'est aller dans le sens de la moindre résistance. Toujours. Dès
que le mental va intervenir (parfois, il intervient avant l'impulsion, et on peut dire qu'il y a une confusion
avec l'impulsion), qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple de faire la différence. C'est pas la
peine de se poser la question, de savoir si c'était une impulsion ou si c'était l'ego. Si c'est quelque
chose qui va dans le sens de la Lumière, ça se fera de manière naturelle. Dès l'instant, où vous rentrez
dans une projection, même par rapport à ce qui est naturel dans votre vie, ça veut dire quoi ? Que
l'ego est en action, dès que vous sortez de HIC et NUNC, comme dit l'Archange (ndr : l'Archange
ANAËL). Vous avez une Vibration, une information qui arrive. Par exemple, tu as eu l'idée, qui t'est
venue comme ça, d'aller voir la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE. Eh bien, vas-y, te pose pas la
question. Pourquoi veux-tu préparer, échafauder, imaginer, que ça va être comme ceci ou comme cela.
Neuf fois sur dix, ça se passe jamais comme le croit le mental. Tout ce qui se fait de manière
spontanée et naturelle ne pose aucun problème. Donc, vas-y spontanément. Et si arrivé devant la
tombe, à ce moment-là, y a une question à poser, là aussi, elle viendra toute seule. Y a pas besoin de
réfléchir, il faut devenir Transparent. Qu'est-ce qui réfléchit ? C'est le miroir.

Question : pourriez-vous nous reparler des trois Passages, des trois Portes ? 
Les trois Passages ont été illustrés par la vie, telle qu'elle a été falsifiée, du CHRIST, on va dire. Vous
avez d'abord une première étape qui est l'ouverture à la Lumière. C'est-à-dire que la personnalité
prend conscience qu'il existe un au-delà. Un au-delà des sens. A ce moment-là se mettent en place un
certain nombre de mécanismes au niveau de l'âme, qui vont se déployer. Et ça va donner, bien sûr,
vous l'avez compris, toute l'Illusion Luciférienne. C'est-à-dire le besoin de faire le bien, le besoin de
sauver les autres, le besoin de sentir les énergies astrales, de les voir en action, de parler de lumière.
Ça, c'est la première Porte. Après, vient la deuxième Porte, le deuxième Passage, qui est le premier
gardien du seuil. C'est la Transfiguration. À ce moment-là, la Lumière Vibrale (et non plus le feu de
l'ego) commence à vous brûler. Et la Crucifixion, c'est quand vous vivez l'Abandon total à la Lumière et
que le mental n'est plus sur le devant de la scène, et que l'ego n'est plus sur le devant de la scène. A
ce moment-là, qu'est-ce qui se manifeste ? L'Humilité, la Simplicité, et surtout l'accès aux autres
Dimensions. Qui ne vous est pas possible tant qu'il existe une mainmise de l'âme sur le corps et tant
qu'il existe une Illusion Luciférienne, tant que l'ego veut s'approprier la Lumière. Tant qu'il y a
appropriation de la Lumière par l'ego, l'ego demeure, et s'enfle comme une baudruche. En finalité
ultime, on va dire, à ce moment-là, la Conscience comprend, et vit, qu'elle n'est ni le mental, ni la
personnalité, ni l'identité que vous portez au sein de ce monde, mais qu'elle est beaucoup plus vaste,
et qu'en fait elle est la Totalité. Donc, à ce moment-là, vous prenez réellement Conscience (c'est le cas
de le dire) de la vanité de toute recherche extérieure. Vous prenez Conscience de la vanité de l'âme,
qui veut à tout prix trouver un sens, une explication et qui veut comprendre. Vous ne pouvez passer
cette troisième Porte, ce troisième Passage, qu'en ne passant entre les deux gardiens : Arhiman et
Lucifer, quand vous vous dépouillez, quand vous redevenez comme un enfant (mais cela a été dit,
déjà il me semble plusieurs fois). Mais te le dire n'est pas le vivre, encore une fois. Ce n'est pas parce
que tu auras l'impression de le comprendre parfaitement, que tu le vivras. Parce que l'être qui vit cela,
en Vérité, quand il va vous exprimer cela, au-delà de l'âme, mais en Esprit, donc en Vérité, mais
qu'est-ce qui va se passer ? L'ego va le refuser, parce que, pour lui, ça ne peut pas exister, d'autant
plus qu'il y a l'Illusion Luciférienne : « comment ça, vous vous rendez compte, moi, je vis la Lumière, je
vois la Lumière, je vois les autres, j'aide les autres ». Et tant qu'il y a ça, l'âme ne peut pas se
détourner du Corps de Désir, et être fécondée, en totalité, par l'Esprit. C'est vraiment le Renoncement.
Mais pas le renoncement de l'ego qui va dire : « je veux renoncer à moi-même ». Sans ça, ça donne
des êtres (surtout dans les temps plus anciens) qui ont passé leur vie à renoncer, et qui ne se sont
que noyés dans leur propre ego. Vous avez l'exemple, avec ceux qui se sont enfermés dans l'âme, et
qui ont cru être arrivés au summum de la Lumière. Ils étaient arrivés au summum de Lucifer. Donc,
tant que vous ne rejetez pas tout ce qui vous est connu, comme disait FRÈRE K, vous ne pouvez vivre
l'Inconnu. Et bien sûr, celui qui est dans l'ego va se taper la tête contre les murs, parce que, pour lui,
ça ne veut rien dire. Bien sûr que ça ne veut rien dire, puisque c'est quelque chose auquel il n'a pas
accès. Et donc, l'ego rejette tout ce qui n'est pas de la possibilité de sa propre expérience. C'est ça, le
Sacrifice de l'ego. Tant que vous croyez que votre mental, votre ego, même votre affectif, va pouvoir
saisir la Lumière, elle s'éloignera de vous, en permanence. Nous vous parlons de ça, parce que c'est
maintenant, le moment précis (comme je l'ai dit, depuis mars) de l'Ascension. Vous êtes dans les
Temps ultimes. Et c'est maintenant qu'il faut franchir le Rubicon, c'est-à-dire vraiment s'Abandonner.
Ça rejoint, encore une fois, certaines paraboles du CHRIST, qui vous ont été données.



Question : que changer dans ma vie, là, maintenant, pour devenir Transparente ?
Il n'y a rien à changer pour Être, c'est une prise de Conscience. Vous n'êtes plus dans les moments où
il faut changer. Alors bien sûr, parmi vous, beaucoup ont vécu des impulsions pour changer certaines
choses qui les ont, réellement, libérés, au niveau de leur âme. Par exemple, changer d'endroit,
changer d'atmosphère, changer de profession ou d'arrêter des professions, ou de vivre ceci, ou de
vivre cela. Mais maintenant, la seule chose qui est à faire, c'est s'Abandonner. Et s'Abandonner, c'est
pas la volonté de changer quoi que ce soit. C'est Être. Mais vous allez être aidés, je l'ai dit déjà, au
travers de cet espace de conscience intermédiaire, entre la conscience de veille, la conscience de
sommeil et la conscience de rêve. Et dans cette interface entre ces trois états, vous avez des brèches
qui vont se fissurer. Comme disait NO EYES, vous allez voir la trame Éthérique, vous allez vous
percevoir en tant que Conscience. C'est ça, l'Abandon à la Lumière.

Question : l'important est-il de vivre la Vibration en conscience ? 
Comment vivre une Vibration, quand elle n'est pas consciente ? Par contre, porter la conscience sur la
Vibration renforce la conscience, oui. Mais on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'est
pas Vibré.

Question : pourquoi, parfois, porter la conscience sur une Vibration la fait-elle disparaître ?
Parce que c'est le mental qui s'y porte.

Question : quelle différence entre porter la Conscience ou porter le mental sur la Vibration ?
Par exemple, si tu as une Vibration quelque part, et que tu commences à la percevoir, tu dis que tu vas
porter ta conscience dessus. Mais avant que la Conscience se déploie, c'est le mental qui va dire : «
voilà, je sens ça, là, et pourquoi je le sens, entre là et là ? ». C'est fini, la Vibration disparaît. Quand la
Conscience se porte sur la Vibration, y a aucune interrogation : c'est juste l'attention de la Conscience
qui se porte sur la Vibration. Y a pas de mécanismes mentaux qui se mettent en branle pour dire : « ça
va augmenter, ça va faire ceci, pourquoi je sens cela en même temps que cela ? ». Tu verras très
facilement la différence entre les deux. Dès qu'il existe, au niveau du mental, une appropriation de la
Vibration, bien sûr que la Vibration disparaît. La Lumière ne peut pas être attrapée, d'aucune manière.
Ça fait partie aussi de devenir Transparent. Si tu portes, comme tu dis, ta conscience sur un Point de
Vibration, sache que c'est d'abord le mental qui intervient, surtout si tu n'es pas en méditation ou pas
dans un état presque d'endormissement. A ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez tous
vécu ça, nous avons tous vécu ça. Tu veux comprendre, ou alors, tu veux élucider ce qui se passe. Et,
à ce moment-là, tu perds la Vibration. Parce que ce qui était présent, à ce moment-là, c'est la
conscience ou le mental qui essayait d'observer quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas eu une Fusion,
une identification entre la Vibration et la Conscience.

Question : le but de la Vibration est-il de nous faire expérimenter la différence entre le mental et
la Conscience ?
On peut dire ça comme ça, tout à fait. Parce que tant que tu dis : « je porte ma conscience sur une
Vibration », soit pour tenter de la comprendre, ou de l'expérimenter au niveau du mental, et bien
qu'est-ce qui se passe ? Elle ne se déploie pas. Elle se rétracte et disparaît. Et c'est le moyen de faire
la différence entre la Conscience et le mental. Parce que le mental a toujours tendance à se prendre
pour la Conscience. On l'appelle la conscience de veille.

Question : pourquoi je n'entends plus de son, depuis quelques semaines ?
Il a bien été dit, déjà pendant les Noces Célestes, qu'après un moment ou à certaines phases, vous
arriverez à quoi ? Au silence. C'est le mental qui va se demander: « holala, qu'est-ce qui m'arrive ? ». Il
faut que vous acceptiez qu'à partir du moment où les chakras sont ouverts, où le Canal de l'Éther est
ouvert (c'est-à-dire à dire à l'instant où la Couronne Radiante de la tête, et a fortiori et surtout si la
Couronne Radiante du Cœur est active), le Canal de l'Éther est constitué. Il reste juste à abandonner
le mental.

Question : je n'ai pas beaucoup de mental, mais je ne sens toujours pas les trois Couronnes. 
Il ne faut pas confondre le mental et l'intellect. Et y a pas que le mental, y a aussi les émotions. Vous
avez aussi, comme ça a été expliqué, du mental dit négatif. C'est quoi le mental négatif ? Ce serait à
l'image de ce mental qui ne veut rien prendre, parce qu'il a peur de prendre, et donc il a peur de
lâcher. Et donc il se met en inaction. Ça donne une impression d'intellect qui fonctionne pas. Mais j‘ai



jamais dit, et personne n'a jamais dit, que le mental, c'était seulement l'intellect.

Question : dans ce cas, que faire ?
Attendre que la Lumière se déploie plus, avec plus d'intensité et plus de force.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chers amis, mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets toutes mes bénédictions et que votre
Conscience découvre la Félicité. Que la Lumière soit ce que vous Êtes. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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