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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : l'attachement à nos animaux domestiques va disparaître en tant qu'attachement et
est remplacé par quoi, les animaux ne nous ayant rien demandé ?
Alors, d'abord, il faudrait savoir pourquoi les animaux ne vous ont rien demandé. Je vous rappelle que
vos animaux sont appelés des animaux domestiques, c'est-à-dire que, depuis des temps plus ou
moins reculés, ce sont des âmes en cours de création. Ils ne participent pas à la falsification, même si
certaines races (comme je l'ai dit y'a longtemps) ont été créées, de façon, entre guillemets,
humoristique, par les Méchants Garçons. Mais, la plupart des animaux, en particulier, domestiques,
sont en cours de processus d'individualisation de l'âme. C'est extrêmement vrai, ici, en Occident, pour
ce que vous appelez les chiens et les chats. Donc, ils sont, eux aussi, en phase de transmutation,
extrêmement importante, de Conscience. Maintenant, je crois que cette question a peut-être été posée
avant qu'intervienne FRÈRE K cet après-midi mais l'attachement n'est pas de l'amour. Tout
attachement vous enferme. Cela, ça a été exprimé, de multiples façons. Vous pouvez aimer sans être
attachés et, d'ailleurs, le véritable Amour n'est pas un attachement. Si il y a, en vous, un attachement
(que ce soit par rapport à un véhicule, par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à
une circonstance, par rapport à n'importe quoi), c'est qu'il y a, en vous, la faille liée à cette carence qui
explique l'attachement. L'attachement est indissoluble de la personnalité. Il ne correspond à rien, au
niveau de l'Ệtreté. C'est une des caractéristiques de (comme l'a dit FRÈRE K et comme nous l'avons
dit) l'axe ATTRACTION / VISION. Les animaux domestiques sont là pour évoluer. Ils sont là pour vous
permettre, justement, de vivre, en quelque sorte, autre chose dans le plan d'une relation. Mais, cette
relation, elle aussi, doit tendre à devenir (de la même façon qu'avec vos frères, qu'avec MARIE,
qu'avec nous) une Communion et, quand on communie, il ne peut pas y avoir d'attachement.
L'attachement est une caractéristique de la personnalité qui résulte, directement, de l'axe
ATTRACTION / VISION. Si y'avait pas d'attraction, bien sûr, vous pourriez pas être attachés. Ça serait
quoi ? De la répulsion. Et vous n'imaginez pas avoir un animal domestique, ou un mari, ou une femme
(ce qui serait encore pire) avec laquelle vous éprouveriez une répulsion terrible, n'est-ce pas ? Donc,
y'a rien à remplacer. Y'a, simplement, à transmuter l'attachement par l'Amour Vibral, et vous en êtes
tout à fait capables. Ça illustre (cette question) parfaitement ce que vous exprimait Frère K, que nous
avons décidé de faire exprimer par sa Présence et sa parole. L'amour, tel que l'humain le conçoit, c'est
une constatation, malheureusement, commune à l'ensemble de l'humanité, sauf pour vous qui
commencez à vous ouvrir ou à vivre, complètement, autre chose. Vous pouvez aimer sans être
attachés et vous devriez être capables d'aimer, même si une personne vous quitte ou meurt, même si
vous divorcez d'avec quelqu'un avec qui vous commencez à avoir une répulsion. Vous devriez l'Aimer,
de la même façon. Mais, bien évidemment, vous savez, pertinemment, que ce n'est pas comme ça
parce que, tant que vous aimez, vous êtes attachés mais, comme par hasard, dès que vous n'aimez
plus, vous voulez être détachés. Ça s'appelle le divorce et l'être humain passe sa vie à ça. Donc, ça
n'a rien à voir avec l'Amour.

Question : comment contacter une Étoile ou un Frère ou reconnaître leur Présence ?
Alors, d'abord, dans une première étape, il faut que ce qui a été appelé l'Antakaranah (qui correspond
à la construction, aussi, d'une spécificité de l'Antakaranah, qui est le Canal Marial) ait un certain
nombre de signes. Le premier de ces signes est appelé le Nada (c'est-à-dire, nos amis Orientaux
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appellent ça le Nada, qui fait partie des pouvoir de l'Âme), c'est-à-dire le Son de l'Âme et de l'Esprit.
C'est les sifflements, les différentes tonalités que, peut-être, beaucoup d'entre vous entendent, au
niveau d'une ou des 2 oreilles. Dès que le Son de l'Âme et le Son de l'Esprit sont présents, la
possibilité de rentrer en contact avec les états multidimensionnels est possible. Soit d'aller en Ệtreté (et
vous savez qu'y en a peu qui y sont allés, vraiment), soit (à travers cette structure Vibratoire qu'on a
appelé le Canal des Étoiles ou le Canal Marial) d'établir une Communication et une Communion avec
l'une des Étoiles, l'un de nous ou un autre Frère, qui vient des Mondes Unifiés, même non humains.
Pour cela, il faut que les Portes de Communication soient ouvertes. Les Portes de Communication
vous ont été données, y'a très peu de temps. La construction de l'Antakaranah ne peut se faire que si
certaines des Étoiles de la Couronne Radiante de la tête sont éveillées, ouvertes et Vibrantes. Donc,
dès l'instant où, ça, c'est réalisé, les Présences se manifestent à vous et elles se manifesteront, bien
sûr, toujours, du côté gauche. À droite, c'est réservé aux désincarnés. Y'a d'autres canaux de
communication que le Canal Marial. Y'a le canal de l'astral. C'est le canal des désincarnés. Vous avez
d'autres types de canaux qui sont présents, au niveau du corps, mais avec des choses avec lesquelles
vous n'avez pas intérêt à rentrer en contact. Maintenant, y'a pas à se poser de questions de «
comment on va faire ». C'est votre Conscience, elle-même, quand elle s'expand, qui va (par
l'agglomération et l'agglutination des Particules Adamantines) favoriser, par son Intelligence, la
construction et la résonnance de ces structures de Communion qui vont vous permettre de rentrer en
contact avec ces autres Dimensions.

Question : comment être présents au monde, tout en étant Présents au Soi ?
Parce que, quand vous êtes Présents au Soi, vous êtes présents au monde. Réaliser le Soi, c'est
réaliser la non séparation de toutes les Consciences et de tout ce qui existe sur ce monde. Donc,
réaliser le Soi, ce n'est pas être enfermé en soi. C'est, justement, s'ouvrir et faire disparaître toutes les
barrières illusoires construites par la personnalité. Réaliser le Soi, c'est fusionner avec l'ensemble de la
Création, sur ce monde et ailleurs. C'est faire tomber toutes les barrières de l'enfermement de la
personnalité (la barrière Vibratoire, la barrière de la Conscience). C'est-à-dire que vous êtes capables
d'être l'arbre, d'être l'ennemi, d'être celui qui meurt de faim à l'autre bout de la planète, comme d'être
la lune et d'être le soleil. Quand on vous dit (URIEL, en particulier, qui est, je vous le rappelle, l'Ange
de la Présence et l'Archange du Retournement) : « Présent à Soi, présent au monde », ça veut dire,
bien sûr, la même chose. Vous ne pouvez être présents dans le Soi, sans être présents au monde.
Mais, présents, non pas dans une activité extérieure mais par la Conscience et, à ce moment là, que
se passe-t-il ? Vous réalisez que l'ensemble de la Création (l'ensemble des Frères et des Sœurs,
l'ensemble des arbres, l'ensemble des Archanges) sont déjà présents, en vous, et tout ce qui est à
l'extérieur. Vous considérez le monde comme extérieur parce que y'a vous, et y'a le monde. Mais,
quand vous réalisez le Soi et que vous êtes installés dans l'Unité, y'a plus de barrières. La Conscience
n'est plus fragmentée. Elle n'est plus isolée. Elle est, totalement, Unifiée. Quand vous méditez devant
le Soleil, vous devenez le Soleil. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, dans le Cœur, il n'est
pas en face de vous, il est en vous. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une idée, comme ça. C'est la
stricte réalité de la Conscience. C'est pour ça que le Christ vous disait : « ce que vous faites au plus
petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Parce que, bien sûr, quand vous réalisez le Soi et
quand vous pouvez dire : « moi et le Père sommes Un », vous constatez (et vous vivez, et vous vibrez)
que l'ensemble de la Création est en vous. C'est pas une vue comme ça, imagée. C'est la stricte vérité.
Donc, tant qu'il existe une séparation, dans votre Conscience, et que vous vivez l'autre comme un
ennemi, comme un intrus, comme un étranger, vous ne pouvez vivre l'Unité et vous installer dans
l'Amour, quelles que soient les Vibrations qui vous arrivent au niveau de la tête ou au niveau du
sacrum. Vous pouvez, peut-être, faire l'expérience de la Vibration du Cœur mais vous ne franchissez
pas la Porte Étroite. Ce que vous a dit FRÈRE K (et tout ce que nous vous diront, encore, cette
semaine) est axé, uniquement, dorénavant, sur cette transformation ultime de la Conscience. Il y a eu
beaucoup d'étapes, depuis déjà bien avant les Noces Célestes, et bien avant que j'intervienne au sein
de ce canal. Il y a eu, depuis 30 ans, presque, une préparation de l'humanité. Mais, cette préparation,
elle a assez duré. Il est temps, maintenant, de montrer ce que vous êtes et ce que vous avez réalisé.
Et, tant que vous considérez l'autre, extérieur à vous, il n'est pas en vous. Donc, ça veut dire que votre
Conscience est encore fragmentée et séparée.

Question : comment peut-on s'abandonner à l'Unité lorsqu'on a été agressé ? 
Quand est-ce que on a été agressé ? C'est dans l'instant présent ? Non, c'était hier. Est-ce que hier
existe, dans l'instant présent ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, tant qu'il n'est pas



Unifié, est toujours en train de se référencer au passé, même sur les choses très agréables. Ça
s'appelle la mémoire et le souvenir. L'Unité dissout et pulvérise l'ensemble des mémoires. Il faut
comprendre que, tant que vous parlez d'agression, vous n'êtes pas dans le présent. Donc, d'ores et
déjà, vous ne pouvez pas vivre l'Unité si vous n'êtes pas dans le présent. Donc, considérer qu'on a une
blessure, c'est déjà s'identifier à cette blessure et donc, s'identifier à cette blessure, c'est lui permettre
de polluer l'instant présent. Celui qui est dans le présent, n'a ni passé, ni futur. Il a l'Éternité pour lui. Il
est l'Amour. Il est la Lumière. Il est l'Unité. Donc, y'a pas à se poser de questions parce que c'est un
alibi. La seule façon de vivre l'instant présent, c'est d'être dans le présent. Comme dit l'Archange
ANAËL : « HIC et NUNC ». Tant que vous n'êtes pas HIC et NUNC, vous serez parasités (possédés, si
vous préférez, si vous aimez les images fortes) par votre propre passé. Mais, vous n'êtes ni le passé, ni
le futur. L'Éternité, elle est dans le présent. C'est pour ça qu'URIEL intervient, toujours, sur cette notion
de présent, de Présence. Tout ce qu'il vous dit, depuis des mois, est uniquement lié, sur le plan
Vibratoire, à la Vibration de l'instant présent. L'important est l'instant présent. Tant que vous n'êtes pas
immergés dans l'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de
bourreau. Il n'y a pas de victime et y'a pas, non plus, de sauveur. Vous êtes seuls pour franchir la
Porte Étroite. Et, franchir la Porte Étroite, ça veut dire abandonner tous les alibis, sans aucune
exception. Mais, tant que vous êtes identifiés à une préoccupation, vous ne pouvez pas être dans le
présent. Le présent n'est rien d'autre que le présent et, dans le présent, il n'y a rien que ce que vous
êtes. Donc, si il y a quelque chose qui vous agresse encore, venant d'un passé ou d'un futur, dans
l'instant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qu'en vous, existent des peurs non résolues, qu'en vous
existent des blessures qui ne se sont pas évacuées et auxquelles, d'une certaine manière, avec
complaisance (même si vous refusez de le voir), vous les avez laissées s'installer en vous. Personne
ne vous oblige à vivre, dans le présent, ce qui a été vécu dans le passé. Bien sûr qu'il y a des
structures cérébrales qui vont vous marteler le mental mais, pas l'Esprit, pas la Conscience. C'est le
mental qui est perturbé. Ça peut pas être la Conscience. Ça peut pas être le Soi. Mais, il n'y a que
vous qui pouvez franchir cette ultime Porte de la Porte OD. Il y a personne qui le fera à votre place et
faut vous dépêcher de le faire maintenant.

Question : lorsqu'on sent le Feu du Cœur, est-on dans la Grâce ? Et vice-versa, quand on est
dans la Grâce, sent-on, obligatoirement, le Feu du Cœur ?
La Grâce est un état de Conscience. État de Conscience qui signifie que l'ensemble des Siddhis, c'est-
à-dire l'ensemble des manifestations spirituelles, liées au Samadhi, sont présentes. Sans ça, ça se
situe dans le mental ou dans l'émotionnel. Ce dont nous parlons (la Grâce et la Communion), c'est
d'un état Vibratoire. Dans les premières étapes, vous pouvez avoir des moments de Feu du Cœur et
vivre la Grâce. Et puis, comme ça a été dit, y'a l'expérience de l'Éveil qui est foudroyante mais, y'a,
aussi (à travers l'étape, la période actuelle, depuis les Noces Célestes), des Éveils qui se font, je dirais,
partout. C'est-à-dire que vous vivez des processus Vibratoires et vous faites le yoyo pour vous
permettre de vous acclimater à la nouvelle Conscience. Certains d'entre vous vivent la Grâce de la
nouvelle Conscience par intermittence. Nous vous avons bien dit qu'il n'y a aucune limite de karma,
d'âge ou de constitution ou de croyance. Donc, ça nécessite des Éveils qui se font, plutôt, de manière
graduelle, pour ne pas exploser, tout simplement. La plasticité, quand on a moins de 21 ans, n'est pas
la même qu'à 40. Et à 40, elle n'est pas la même qu'à 60. Donc, tous ces processus sont graduels,
pour beaucoup d'entre vous. Quand le Feu du Cœur, même au sein de l'expérience, se produit,
qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous expérimentez (qui a été appelé le Samadhi) c'est une des
composantes de la Grâce, quelle que soit l'intensité. Quand vous êtes dissouts dans la Lumière,
quand vous avez l'impression que plus rien n'existe que la Lumière, c'est la Grâce. Maintenant, quand
la Grâce est installée, de manière définitive, vous pouvez passer le balai, vous pouvez laver une
assiette et être, strictement, dans le même état, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendants des
moments d'Alignement, des moments de méditation, pour vivre le même état de Grâce. À ce moment
là, vous êtes installés, de manière définitive, dans la Grâce. La question se pose pas parce que, si le
Feu du Cœur est perçu, c'est que la Grâce est là. Si vous vous posez la question, ça veut dire quoi ?
Que vous avez un mental très fort.

Question : pouvez-vous nous donner des précisions sur le Passage des 3 Portes ?
Il y a 3 fois le Passage d'une Porte. Y'a pas 3 Portes ou des multiples Portes. Il a été fait état d'un
premier Passage et d'un premier Retournement qui concerne le Retournement du Triangle Luciférien :
le point AL (entre BIEN et MAL, de la tête) qui est revenu se replacer dans le bon sens. Ensuite (et
durant la même époque, à peu près, pour beaucoup), y'a eu l'Ouverture de la bouche, c'est-à-dire



l'activation du 11ème Corps et le Passage de la gorge, initialisé et impulsé par l'Archange URIEL (mois
de décembre de l'année précédente), qui a rendu possible l'installation de la Liberté (c'était préalable).
Donc, premier Passage, première Porte si on peut dire (mais ça n'a pas été appelée une Porte), c'est
le Passage de la gorge. Après, y'avait le Passage de Porte qui est la première activation des
fréquences Métatroniques (durant les Noces Célestes et après les Noces Célestes), le OD ER IM IS
AL. C'est la même Porte mais, ce qui passe, à ce moment là, c'est l'Énergie qui remonte de la
Kundalini. C'est l'effet de la Lumière qui est descendue, qui remonte à travers le Canal de l'Éther.
C'est une des composantes de la Lumière qui remonte. 2ème Passage de la même Porte : activation
du Triangle de la Tri Unité, annoncé et réalisé, par vous-mêmes, le 29 septembre de votre année
précédente. Réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle collective (c'est-à-dire de la Nouvelle Tri
Unité), rendant possible ce que vous avez vécu cette année : Fusion des Éthers, apparition en masse
des Particules Adamantines et installation et Déploiement de la Lumière à travers les Portes et les
Piliers. Troisième Passage de Porte, qui survient après la Nuit Noire de l'Âme, c'est le moment de la
Crucifixion. C'est la Crucifixion de l'ego et de la personnalité. C'est l'installation définitive, par
l'Impulsion Christ. Ouverture de la Porte KI RIS TI par Métatron. Installation au sein des autres Piliers
latéraux qui correspond, aussi (comme vous l'avez compris), à 2 des points de la Nouvelle Tri Unité,
n'est-ce pas. C'est la même zone. Simplement, les fonctions se sont complétées, on va dire. Et, à ce
moment là, vous franchissez (pour la 3ème fois, et de manière définitive) la Porte, et vous vous
installez, à ce moment là, dans la Grâce et dans la Communion. C'est pour ça que le Gouverneur de
l'Intra Terre a remis au goût du jour les enseignements qu'il avait donnés, au début de cette étape
finale de 7 années. Et qui avaient été précisés par SÉRÉTI (entre juillet 2005 et juillet 2012). Comme
vous le savez, vous vivez une échéance capitale et majeure, là, en ce moment même, qui se traduit,
pour vous, par des amplifications Vibratoires et par tout ce que vous observez sur Terre et dans le ciel.
Donc, c'est la même Porte qui est passée 3 fois. Il y a toujours 3 Appels. C'est cela que vous vivez, et
que vous vous apprêtez à vivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Premier Passage de la même
Porte : activation du OD ER IM IS AL. Le deuxième Passage qui a correspondu (de façon quasi
simultanée, si l'on peut dire) avec le Retournement du Triangle Luciférien (le Passage de la gorge)
mais, qui concerne la même Porte. Et, maintenant, depuis le Déploiement de la Lumière, la possibilité
de vivre la Crucifixion, la Nuit Noire de l'Âme et la Résurrection.

Question : que faire s'il reste des traumatismes liés au passé ?
C'est une Illusion. Tant que vous ne rentrez pas dans le Cœur, tant que vous n'acceptez pas que tout
cela n'existe pas, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ça aurait été y'a 10 ans, y'a 20 ans ou de
mon vivant, je vous aurais engagé à travailler dessus. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. La Lumière
est là. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce qui n'existe pas ? Seule existe la Lumière, dans
l'instant présent. Si vous pensez que vous avez des blessures de vos vies passées, si vous pensez
que vous avez des blessures de la belle-mère, de ceci, de cela, vous n'êtes pas dans le présent. Vous
êtes dans le passé et le passé n'existe pas. Il n'existe aucune Lumière dans le passé, parce que le
passé n'existe plus. La seule chose qui soit, c'est l'instant présent. Et, dans l'instant présent, y'a pas
de blessures. Dans l'instant présent, y'a pas de karma, y'a pas de vies passées. C'est l'Âme qui vit les
vies passées, par l'Esprit, à moins que vous vouliez continuer, bien sûr, à aller parcourir les Mondes de
3D Unifiée. Mais, ce que j'exprime ce soir concerne, surtout (et je dirais même exclusivement), les êtres
qui, a priori, ici présents, espèrent vivre le Soi, c'est-à-dire l'Unité, l'Amour Vibral et pas échafauder,
encore, des blessures du passé, des réincarnations. Ça, c'est la satisfaction de l'ego spirituel, rien de
plus. Ça n'existe pas.

Question : lorsqu'un Esprit, au sein de la Source, désire s'en aller expérimenter les diverses
Dimensions, son périple commence par la 3ème Dimension, la 5ème, la 8ème et ainsi de suite ?
Absolument pas. Vous êtes présents dans toutes les Dimensions, à la fois. Il n'y pas à s'en aller
quelque part parce que tout se déroule dans le même temps et dans le même espace. Vous n'êtes
pas localisés. Donc, il faut pas croire que vous allez aller, comme dans la vie (depuis la naissance
jusqu'à la mort), d'un point à un autre. Tous les points sont dans le même point. Tous les espaces
sont dans le même espace. La Conscience contient toutes les Dimensions. Quand les Archanges vous
disent qu'ils sont en vous, c'est la stricte vérité. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est simplement
la séparation qui a fait croire, Vibratoirement, que c'était quelque chose qui était extérieur. Dans les
Univers Unifiés, rien n'existe à l'extérieur parce que l'intérieur et l'extérieur n'existent pas, dans la
mesure où vous vivez une Dimension où rien n'est séparé. Vous êtes Unifiés à tout. Quand je dis « à
tout », c'est à toutes les Consciences et à toutes le Dimensions et à tous les Univers. Il n'y a pas de



séparation. C'est le cerveau qui croit qu'il va aller à l'école de telle Dimension, à telle Dimension. Ça
n'existe pas ça. Oubliez toutes les références. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière.
Les Lois de l'Âme et de la spiritualité (telle qu'on vous l'a enseignée) ne sont pas les Lois de l'Esprit.
Vous n'avez aucun moyen de connaître l'Inconnu avec le connu, comme dirait FRÈRE K.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie d'avoir écouté, de manière aussi attentive. Mais, j'en ai profité, vraiment, pour
vous secouer un peu. Ceux qui sont, encore, en train de penser à leurs karmas, à leurs blessures,
vous allez louper le train. Le train ne va pas vous attendre. Oubliez tout ce qui n'est pas l'instant
présent. Cherchez le Royaume des Cieux, qui est maintenant, ici, tout de suite, dans l'instant, dans ce
souffle et dans cette respiration. Tout le reste ne sont que des créations de votre ego qui va vous
séduire, en vous disant que vous êtes un être spirituel parce que vous faites attention à ce que vous
mangez, parce que vous faites attention à méditer aux bonnes heures, parce que vous connaissez vos
vies passées ou que vous voulez traiter le mal, les entités, etc. Mais, tout ça, c'est de l'Illusion. Vous
nourrissez les chimères de vos Illusions. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez continuer, vous
continuerez. La Lumière, la Vérité, l'Esprit, l'Amour Vibral n'a que faire, mais, alors, que faire, de votre
petite personne. Cette petite personne, ce corps, est un Temple. Ce qui est important, c'est ce qui est
dedans, c'est pas le Temple en lui-même puisque, lui, va disparaître. Plus vous allez pénétrer la
Vibration (que vous vivez en ce moment, qui s'amplifie de jour en jour), plus vous deviendrez cette
Vibration parce que cette Vibration est la Conscience et est votre Corps d'Ệtreté. Tout le reste va
disparaître. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez poursuivre des chimères ou vous voulez
vivre la Lumière ? C'est le paradoxe de l'être humain. Mais, relisez les témoignages de tous ceux qui
ont, réellement, vécu cette fulgurance de la Lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les repères ont
été balayés. Plus rien n'existe. Tout est neuf.Là, aujourd'hui, ça va être comme ça, mais pas
uniquement avec le regard de la Conscience, mais dans les faits matériels et concrets de la matière,
de vos vies. Préparez-vous. Je peux pas vous dire mieux. Nous vous avons dit, depuis toujours : la
Conscience est Vibration. Tout le reste n'est pas la Conscience. Tout le reste n'existe pas. Alors, après,
dans le chemin spirituel, c'est vrai que c'est très passionnant de vouloir connaître ses vies passées.
C'est vrai que c'est passionnant de vouloir traiter les blessures de l'enfance, dans le ventre de maman,
des vies passées. Mais, c'est fini tout ça. Pourquoi vous perdez du temps ? Vous n'avez plus de
temps. Le temps est fini. Maintenant, nous vous avons toujours dit « ne cherchez pas de date ». Et,
vous n'avez plus à la chercher puisque vous êtes en train de la vivre (la date).
Alors, ceux qui connaissent pas le présent, qu'est-ce qu'ils vont faire puisque le passé n'existera plus
et le futur n'existera plus ? Ils seront obligés de vivre la Rencontre avec la Lumière mais, si leur
Vibration est trop éloignée de cette Lumière, et bien, il sera fait selon leur Vibration. Nous vous avons
jamais rien caché, à ce niveau là. Mais, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de bourreau.
Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que le Soi, et il est urgent de le vivre. Et ne
prenez pas l'alibi ou le prétexte de quelque chose qui vous empêche de vivre le présent parce que,
dès que vous vous abandonnez, un tant soit peu, à la Lumière, l'Intelligence de la Lumière va œuvrer,
en vous. Si Elle n'œuvre pas, ce n'est pas la faute de la Lumière. Ce n'est la faute de personne. Ce
n'est que vous, dans votre Conscience, qui n'êtes pas centrés dans votre présent. Et ça va devenir de
plus en plus puissant avec de plus en plus d'acuité, chaque jour, chaque heure, maintenant.Je vais
vous laisser méditer là-dessus. Ne faites pas trop de cauchemars, n'est-ce pas, parce que les
cauchemars, c'est aussi, dans le passé, dans les espaces chimériques. Essayez de vous aligner.
Affirmez : « Je suis Un ». Respirez. Soyez présents à vous-mêmes. Avant de dormir, le soir, si vous
balayez, si vous faites le ménage, soyez présents à vous-mêmes. Il n'y a pas, maintenant, de meilleur
entraînement que cela. Et vous vivrez la Grâce. Et je peux vous l'assurer. Chers amis, je vous
transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et je vous dis, certainement, à bientôt. Je vous
adresse toutes mes Bénédictions. 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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