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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, nous faisons comme à notre habitude : je vous écoute, avec grand plaisir.

Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'est l'Antakarana individuel et l'Antakarana collectif, et
donner des éléments sur leur rôle dans les temps à venir ? 
Mais l'Antakarana individuel, ça été développé à de très nombreuses reprises (déjà, par les textes
anciens) : c'est la Corde Céleste, c'est un espèce de Canal de Lumière, qui est représenté, par
exemple, sur les cornes de la déesse Hathor. C'est ce qui met en contact, en résonance, en reliance,
en capacité de communication, avec les autres Dimensions. Dans la mécanique (si je peux appeler
cela ainsi) individuelle, vous avez tous les éléments, qui se sont développés durant ces années, qui
participent, à leur manière, à l'établissement de ce Véhicule Ascensionnel dans la chair. Maintenant,
l'Antakarana collectif : vous savez qu'au-delà de l'illusion de votre personne, que tout est Un : vous
Êtes Un, nous Sommes Un, avec vous. Donc, quand vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers,
plusieurs millions, à avoir éveillé votre Antakarana individuel, qu'est-ce qu'il se produit ? Il se crée, en
quelque sorte, une Antakarana collective. Cette Antakarana collective est une résonance de Vibrations.
C'est une résonance qui (comment dire) est contagieuse, de la même façon que vous avez été
contagieux en Ancrant la Lumière (puisqu'au fur et à mesure des années, vous avez été de plus en
plus nombreux), de la même façon, les Frères et les Sœurs qui sont porteurs de ce Canal Marial,
mettent à disposition, sur les Plans multidimensionnels, ce Canal, qui devient donc un Antakarana
collectif pour la Terre. Et c'est au travers de ce relais, qui est l'Antakarana collectif de la Terre, que tout
Frère et toute Sœur, sur cette planète, entendra MARIE le moment venu.

Question : lorsqu'un Élément est en déséquilibre en nous, est-il préférable, dans la nature, de
s'en rapprocher ou de s'en éloigner ? 
Alors, ni l'un, ni l'autre. Parce que, rappelez-vous ce qu'a dit SERETI (ndr : son intervention du 30
septembre 2012), et ce que j'avais déjà dit : à l'endroit où vous êtes situé, à la place où vous êtes situé
(dans le pays, dans la famille, dans le travail, dans les différentes secteurs de votre vie), c'est, très
exactement, la bonne place pour vivre ce que vous avez à vivre. Ce qui est à vivre, ici, sur ce monde
(là, où vous êtes encore un peu), est pas la même chose pour un Frère qui vivrait en Asie, pour un
Frère qui vivrait en Amérique Latine, et pour un Frère qui vit en France. Bien sûr, l' ultime (entre
guillemets) de tout cela, c'est la même chose. Mais les façons d'y accéder sont différentes, parce que
la teneur des Éléments n'est pas la même selon les pays, selon les villes, selon les endroits. Donc,
c'est toujours (et comme toujours) l'Intelligence de la Lumière : c'est pas une décision mentale. Tu vas
pas dire : on t'a dit, c'est tel Élément qui est déficient, donc faut que je trouve tel Élément. Ou : c'est
tel Élément qui est en excès, donc faut que je trouve l'Élément qui va compléter, en quelque sorte.
Parce que vos décisions mentales (même si vous avez la perception des différents Triangles
Élémentaires qui se manifestent, en ce moment, au niveau de la tête), vous allez constater, très vite,
qu'y a une espèce d'Alchimie qui va se faire, et cette Alchimie, elle va mettre en résonance des
Triangles Élémentaires différents, certains jours. Donc, on peut pas définir (pour toi, comme pour
n'importe qui) ce qui est le mieux. C'est le mieux aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera différent,
en fonction de la métabolisation de ces Éléments, qui te rendent à ton Intégrité (à ta Totalité, si tu
veux). Donc, il faut observer. Mais c'est toujours, là aussi (même pour les Cavaliers eux-mêmes),
l'Intelligence de la Lumière, dans ses différentes parties, qui va te placer, très exactement, là où tu dois
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être. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois être à côté d'un arbre, qui doit tomber sur toi pour te tuer, tu
seras, très exactement, à la bonne place pour renaître. Alors, tu pourrais avoir l'information de, surtout,
de ne pas te trouver sous les arbres, ce jour-là : ne t'inquiète pas, les arbres trouveront autre chose.
Nul ne peut éviter son destin de Libération, et de Libéré Vivant. Un, va avoir besoin de l'Élément Eau :
il va prendre un tsunami sur la figure. Pour un autre, ça sera simplement d'être dans sa baignoire, et
de disparaître dans sa baignoire. Donc, vouloir fuir ou préserver quelque chose de l'illusion ne veut
rien dire. Rappelez-vous ce qu'Il a dit, Le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, comme l'a dit UN AMI : reste Tranquille, et oublie ce que te dit ta tête (ndr : voir notamment sur
ce thème l'intervention d'UN AMI du 2 juillet 2012). Y'a rien à préserver : ce que tu voudras préserver,
disparaîtra. Donc, suis ce que dit, en toi, la Vibration de l'Élément. Et non pas de te dire, par exemple :
je sens l'Eau, donc qu'est-ce que ça veut dire, si je sens l'Élément Eau ? Ça veut dire que, pour moi, il
est bénéfique de me mettre au bord de l'eau ? Si tu veux être aux premières loges, oui, tu seras au
bord de l'eau pour voir la vague arriver. Maintenant, si ton Élément est Feu, la foudre te trouvera, où
que tu sois, même dans ton lit. Donc, ne t'inquiète de rien. Ce que j'ai dit, par exemple, y'a des
années, de préparer certaines choses (comme l'avait dit SERETI), était valable à cette époque. Parce
qu'à ce moment-là, et avant les Noces Célestes, nous ne savions pas (comment dire) l'articulation de
ce qui devait advenir, comment ça allait se passer. Mais, maintenant, il reste tellement peu de temps
que la seule préparation, c'est de se tenir Tranquille. Donc, vouloir aller monter en haut d'une
montagne parce que t'as entendu que le niveau de la mer allait monter de 300 mètres, ça sert à rien.
Celui qui agirait comme cela n'a rien compris à ce qu'est l'Ascension : c'est la meilleure façon de rater
son Ascension que de vouloir échapper à ce qui est prévu pour chacun. Donc, comme vous l'a dit UN
AMI : restez Tranquille. La meilleure chose à faire, c'est de laisser faire ce qui se déroule en vous. Je
précise : quoi qu'il se déroule en vous. Imaginez, par exemple, que tu sentes la tête, le Triangle de
l'Eau, depuis 15 jours, qui est très, très puissant. Mais dans ton mental, tu vas te dire : « donc, j'ai
besoin d'eau ». Ou alors : « je dois fuir l'eau ». Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui pose cette
question ? Qu'est-ce qui a besoin d'être préservé ? Aucun éphémère ne peut être préservé. Donc, la
circonstance dans laquelle vous vous trouvez, maintenant, est très exactement celle qu'il vous faut.
J'avais déjà dit, par rapport au changement de vie, dès le début de cette année, que ça servait à rien
de vouloir changer de région, de profession, de mari, de femme, de ceci, de cela. Aujourd'hui, c'est
d'autant plus vrai : restez Tranquille, de plus en plus. Observez, en vous, ce qui se produit. Si y'a un
appel à aller dans les bois, si y'a un appel à aller au soleil, si y'a un appel à aller au bord de l'eau ou
dans l'eau, cela se fera naturellement. Vous n'avez pas à décider, parce que ; quand vous sentez
l'Élément Eau qui est très fort : est-ce que ça veut dire que, pour vous, le moment est venu de
disparaître dans l'Eau ? De disparaître dans le Feu, avec le grille-planète ? Ou d'autres façons ? La
meilleure façon de percevoir ce qu'il faut, c'est de rester Tranquille. Parce que ce qu'il faut, se passe à
l'Intérieur. Et se déroule toujours, comme ça été confirmé par SERETI, par l'Intelligence de la Lumière,
par l'Intelligence du Manteau Bleu de la Grâce, par l'Intelligence de l'Onde de Vie : c'est tout ça qui
décide. Et toi, si tu mets ton mental pour prendre ces éléments et te dire : « ben voilà, je vais aller faire
du camping au bord de la plage », qui te dit que c'est la Vérité ? Et c'est ça, si vous voulez, l'Action
des Éléments : elle va devenir de plus en plus (comment dire) synergique, c'est-à-dire qu'elle va se
produire avec plusieurs Cavaliers, en même temps. Vous avez des endroits, par exemple, sur la Terre,
qui vivent, en ce moment même, l'Eau, et en même temps, le volcanisme, et en même temps, les
tremblements de Terre. Donc, vous voyez : l'endroit où vous êtes est tout à fait adapté à ce que vous
avez à vivre. Et, chaque pays est porteur d'un Élément plus important, bien sûr, qui est fonction de ses
traditions, de son histoire : vous baignez dans cette énergie-là. Et l'Onde de Vie, qui a traversé le
Manteau de la Terre, le Soleil qui arrive jusqu'à vous, maintenant, ils vous donnent quoi ? Ils vous
donnent à sentir l'Action de ces Éléments, en vous. Le plus important, quoi que vous fassiez, chaque
jour, c'est de vous tenir Tranquille. C'est-à-dire : soit vous établir en Absolu (si vous Êtes Absolu), soit
vous mettre dans la position de l'observateur, c'est-à-dire de moins gesticuler. De faire, bien sûr, ce
que la vie vous demande, mais il viendra un moment où vous serez obligés de choisir, là aussi : qu'est-
ce que vous allez faire, à ce moment-là ? Donc l'important, par rapport aux Éléments, c'est, très
exactement, l'espace où vous êtes, dans votre lieu de vie, avec vos relations, avec vos Frères et vos
Sœurs, avec la famille, tout seul : c'est différent pour chacun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire que vous allez réfléchir, et peser le pour et le contre ? Non. Laissez les Éléments œuvrer. Où
que vous soyez, ils vous trouveront, n'ayez aucune crainte là-dessus.

Question : quel est l'Élément qui correspond à la France ? 
La France est marquée par la Terre, et le Feu. Vous avez un Élément dominant, et un Élément



d'appui. On va prendre un autre exemple, parce que c'est exactement l'inverse : c'est le Brésil, marqué
par le Feu, et la Terre, en appui. Ça donne, vous voyez, des caractéristiques de peuples profondément
différentes. Ça veut pas dire que tous les gens qui sont au Brésil, ont la même typologie : y'a des Feu,
y'a des Terre, y'a des Eau. Donc, c'est l'Alchimie, entre vos proportions relatives, de votre constitution
Élémentaire, qui interagit avec la proportion relative des Éléments sur tel pays. Vous savez très bien
que, quand vous voyagez, vous avez des pays que vous aimez, sans savoir pourquoi, et des pays où
vous vous sentez pas bien. La différence majeure, c'est que, maintenant, les Éléments ne sont plus
(comment dire) limités ou bridés : ils se déploient, en totalité, en vous et sur la Terre. On va prendre un
autre exemple qui est marqué, cette fois-ci, à la fois le Feu et l'Eau, en appui : c'est les Îles du
Pacifique, là où il y a la ceinture de feu du Pacifique. Les conséquences, bien sûr, ne sont pas les
mêmes selon les pays. Mais, au sein d'un même pays, rappelez-vous, d'un même endroit : « l'Un sera
pris et l'Autre sera laissé ». C'est pas une sélection naturelle, ni une sélection au mérite. C'est
simplement des résonnances Vibratoires qui créent des Canaux. Vous savez, on avait parlé, vous vous
rappelez peut-être, des quatre points cardinaux de la tête : les Quatre Piliers. Ces Quatre Piliers (qui
ont été reproduits avec des appellations différentes, au niveau du Cœur) sont les rails qui guident la
Merkabah, pour s'incarner, en totalité. Il y en a quatre, comme il y a Quatre Eléments. Maintenant,
l'influence de votre pays, elle est présente dans l'endroit où vous êtes, mais ça veut pas dire que
toutes les personnes qui sont à cet endroit ont le même destin, la même finalité, le même vécu à
manifester. J'ai donné ça comme illustration. Alors, bien sûr, il y a l'Onde de Vie, le Canal Marial, le
Manteau Bleu, mais, maintenant, dans la structure corporelle, à proprement parler, observez, chaque
jour, deux minutes, quel est le Triangle Elémentaire qui travaille en vous ? Quelle est la zone des
Quatre Piliers du Cœur qui travaille ? Soit c'est le Cœur, soit c'est Humilité, soit c'est Simplicité, soit
c'est KI-RIS-TI (ndr : voir les schémas ci-dessous). Observez les zones qui sont les plus actives, parce
qu'elles vont devenir de plus en plus actives. Et vous savez instantanément l'Elément, à ce moment
donné, qui travaille en vous. Certains jours, c'est la Terre, d'autres, ça va être le Feu. Quand vous
aurez parcouru, au niveau de la perception, les Quatre Triangles Elémentaires, la Merkabah pourra
tracer son chemin, à l'Intérieur de vous, pour atterrir dans le Cœur, donnant beaucoup de signes.

Question : SERETI nous a parlé de l'importance de nos Lignées Stellaires alors que BIDI nous
amène à réfuter tout ce qui est forme. 
Connaître ses Lignées ne contredit pas le fait d'être sans forme. Si les Lignées se révèlent à toi, tu n'as
qu'à, tout simplement, accepter l'information Vibratoire. C'est tout. Il se trouve que l'action conjointe
des Éléments, des Quatre Eléments, plus du Cinquième Elément (c'est-à-dire l'Éther) est nécessaire
pour donner, en quelque sorte, les guides de la Merkabah, au niveau des Piliers. C'est des points
d'appui. Il a jamais été demandé de s'identifier à ses Lignées, non ? Il a dit qu'il fallait ? Ça
m'étonnerait beaucoup. Donc y a aucune contradiction. D'après ce genre de question, je crois que
vous avez (quand même, d'une manière générale, peut-être) du mal à comprendre que la réfutation
n'est pas occulter. La réfutation, c'est, justement, voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc voir ses
Lignées ne contre-indique absolument pas d'être l'Ultime, l'Absolu, l'Infinie Présence. Au contraire :
c'est ça qui l'établit. Donc, dans ce sens là, faites attention. Même BIDI l'a répété plusieurs fois : ce
n'est pas parce qu'on dit qu'il faut réfuter ce corps éphémère, que vous devez, comme il a dit, le rejeter
ou le renier. C'est, apparemment, tellement simple, que vous n'y arrivez pas. Sortez de votre point de
vue. Sortez de votre petite personne étriquée, enfermée. Voilà ce qui arrive, c'est ça : la Libération et la
Transition. C'est vous faire sortir, définitivement, de ce que vous posez comme fondement à la vie et
qui est basé sur de l'éphémère. Cette personne que tu es, est éphémère. La personne que j'étais,
dans ma dernière vie ou dans d'autres vies, était éphémère. Et je suis une forme temporaire qui a
permis de stabiliser un certain état, comme les Étoiles, comme tes Lignées. Tant que tout n'est pas
restitué, tant que tu n'as pas tout vu, comment veux-tu savoir ? Sinon tu vas te servir de ton mental, tu
vas élucubrer, tu vas bâtir des hypothèses, échafauder des scénarios. La Révélation des Lignées n'est
pas l'attribution d'une forme. Elle est voir les choses simplement telles qu'elles sont parce que, quand
elles sont vues avec le Cœur, quand elles sont vues Vibratoirement, ça a un effet, bien sûr, au niveau
des structures illusoires mais aussi permet de rapprocher l'Éternité. Il me semble, d'ailleurs, que
SERETI a parlé d'un mot : il a parlé de la mémoire galactique qui n'a rien à voir avec la mémoire
humaine. Les Lignées font partie de cette mémoire. Maintenant, connaître tes Lignées, connaître ton
Origine stellaire, ne veut pas dire que tu vas t'établir dans une forme figée ad vitam aeternam. C'est,
exactement, tout l'inverse. Rappelez-vous : tant que vous voyez tout de votre point de vue, vous n'avez
pas changé de point de vue. C'est pourtant extrêmement simple. Le point de vue des Hayoth Ha
Kodesh, le point de vue d'un Ancien de Feu, n'est pas le point de vue d'un Ancien de l'Air. Est-ce que



ça veut dire, pour autant, que parce que je suis de telle origine stellaire, je suis attribué à une forme ?
Non. Je bénéficie d'influx (Vibratoires, informationnels, mémoriels) qui entrent dans la composition des
formes multiples que j'ai, comme vous. Ne ramenez pas tout au point de vue de la personne. Sortez de
tout ça. Ne soyez pas réducteurs dans le raisonnement. Même s'il vous est donné à voir certaines de
vos Lignées, c'est pas pour ça que vous êtes enfermés dans une nouvelle forme. C'est une information
mémorielle, Vibratoire, qui est liée, justement, à la Liberté. C'est ça que vous avez oublié sur ce
monde, que nous avons tous oublié, quand nous y sommes.

Question : quel est le rôle du Lemniscate vertical (avec les Cinq Nouveaux Corps) et du
Lemniscate horizontal (lié aux Points Esprit, Âme et KI-RIS-TI du dos) ?
D'abord, y a plusieurs Lemniscates. Dès qu'il y a Retournement, il y a un Lemniscate. Le Lemniscate
est représenté dans les images hindoues : vous avez un Lemniscate sur l'arête du nez. Vous avez un
Lemniscate qui unit, comment dire, l'Âme à l'Esprit : il est horizontal, si on veut dire. Mais voilà, y en a
à tous les niveaux, des Lemniscates. Dès qu'il y a un Retournement, y a une énergie en forme de
Lemniscate. Le Lemniscate, au niveau du corps humain, serait, si vous préférez, ce qu'on pourrait
appeler un trou chaud (dans le langage d'astrophysique) : ce qu'on appelle un lieu de Passage
interdimensionnel. Voilà. Donc si je ne sais pas de quel Lemniscate, dit horizontal, tu parles, je peux
pas t'en dire plus. Ils sont liés sur la même ligne, et une ligne de croisement qui est située sur le 9ème
Corps, qui est appelé ER. Le Lemniscate Sacré passe depuis OD à ER là-haut et le Lemniscate que tu
appelles horizontal, dessine une Croix. Mais t'en as aussi pleins sur la tête. Comme il a toujours été dit
(soit par UN AMI ou par d'autres) : nous vous avons donné les éléments Vibrals les plus importants.
Mais, de la même façon qu'il y en a qui étudient la médecine et le corps, l'anatomie du corps, pendant
des années, on pourrait aussi étudier l'anatomie Vibrale pendant des années. Mais ça te ferait pas plus
avancer parce qu'il faut pas transformer ça en connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui
se vit. De même qu'y a certains circuits qui ont été évoqués, y a pas si longtemps, par UN AMI, qui
reliaient, justement, de nombreux points de la poitrine avec KI-RIS-TI dans le dos. Mais tous les circuits
qui unissent ces points, ont une fonction précise. On va pas vous développer tout ça, quand même.
L'important, c'est pas de savoir quelles sont les pièces qui sont dans la chaudière : c'est de la faire
tourner, n'est-ce pas ? Et le carburant, c'est l'Amour, y en a pas d'autre. Donc on pourrait vous
développer, pendant des mois et des mois, encore, tout ce qui va se produire. Là, on n'a plus le
temps, mais on aurait pu développer ça, déjà depuis longtemps. Pourquoi est-ce que nous vous avons
simplement donné les Étoiles, les Portes, certains circuits, à des moments plutôt qu'à un autre ? Parce
qu'ils s'inscrivaient dans la polarisation de l'Attention, de l'Intention, des Ancreurs et des Semeurs de
Lumière, sur un processus focal. L'important ne sera jamais la signification ou la compréhension, mais,
de plus en plus, le vécu. C'est le mental qui veut toujours se saisir de tout ça. Est-ce que connaître
l'anatomie d'un corps humain suffit à faire vivre un corps humain ? Certainement pas. Est-ce que la
connaissance de tous les Lemniscates, de toutes les Étoiles, de toutes les Portes, est suffisante pour
les vivre ? Certainement pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour est avec vous. À
bientôt.

________________________________________________________________

NDR 1 : Triangles élémentaires

NDR 2



NDR 3 : 9ème Corps - sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

NDR 4 : Lemniscate sacré OD - ER

OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

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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