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Question : quelle est la fonctionnalité de l'inversement des pôles et quelles en sont les
conséquences pour la Terre et les humains aux niveaux vibratoire énergétique et physique ?
La notion de retournement est inhérente même au processus du changement. La notion de cycle, elle-
même, implique nécessairement un retournement, plus particulièrement au sein de votre dimension
dissociée. Le retournement permet le passage de l'Intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'Intérieur.
Toute Vie, tout passage à trépas, et tout passage de mort à Vie, au sein même de vos réincarnations,
s'accompagne de cette notion de retournement. Ainsi, le changement dimensionnel, passage de votre
dimension à une dimension différente, s'accompagne nécessairement d'un retournement. Le
retournement est un processus de Conscience qui est, justement, ce qui permet l'accès à une autre
dimension. Votre dimension possède la particularité d'être la seule à être coupée, littéralement, des
autres dimensions. Les retournements, aussi, doivent s'illustrer, s'incarner et se cristalliser au sein des
différentes structures existant au sein même de la matérialité. Ainsi, la Terre, de cycle en cycle, vit ce
processus de retournement mais ce retournement présente la particularité d'en être le dernier. Il
boucle, ainsi, un grand cycle et vous-mêmes devez vous retourner de votre Vie extérieure, manifestée
au sein de cette densité, vous devez retourner à votre Vie intérieure qui est Vérité. Vous ne pouvez, à
la fois, vivre extérieurement et intérieurement. Le processus qui permet le passage de l'un à l'autre,
comme de l'autre à l'un, dans l'autre sens, s'accompagne d'un retournement. Ainsi, même votre
naissance, au sein de cette densité, se fait tête vers le bas et nécessite un retournement afin
d'apprendre à marcher, littéralement, au sein de cette dimension, de la même façon que l'Être humain,
en fin de Vie, vit le retournement de son monde extérieur, vers le monde Intérieur, afin de pénétrer
dans les mondes au-delà de la perception sensible. Le retournement est donc l'agent, est le moteur de
la Translation Dimensionnelle. Seule, aujourd'hui, votre vision limitée et votre vision intellectuelle peut
vous faire appréhender la notion de retournement et de basculement des pôles, aussi bien sur le plan
magnétique que sur un plan physique, comme une étape de destruction et, pourtant, il faut bien
qu'une forme meurt pour qu'une autre forme apparaisse. Ainsi, la chenille doit mourir pour laisser la
place au papillon. Ainsi, l'Être humain doit passer à une autre dimension en ascensionnant ce corps et,
néanmoins, en le transformant, cette transformation que celui qui ne voit pas ce qui est de l'autre côté
appelle mort, n'est pas la mort. Mais, ainsi, les cycles s'engendrent et se transforment, de l'un en
l'autre et de l'autre à l'un. Le passage de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, s'accompagne, d'une
manière ou d'une autre, d'un retournement mais le retournement n'est pas uniquement un mécanisme
intérieur / extérieur mais il concerne l'ensemble des directions et des dimensions. Ainsi, ce qui était en
haut devient ce qui est en bas. Ainsi, ce qui était à gauche devient ce qui est à droite. Ainsi, ce qui était
limité devient illimité. Le retournement concerne donc l'ensemble des manifestations de la Vie. Il s'agit,
réellement, d'un retournement et il ne peut en être autrement. Néanmoins, ne cherchez pas à en
appréhender la Vérité et les mécanismes, au sein de votre densité, car cela conduirait à imaginer des
scénarios qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas pour la nouvelle dimension. Ainsi, le papillon qui naît,
n'a que faire de la chenille qui est morte car il y a persistance de la Conscience et transformation d'une
forme en une autre forme. Ainsi, en est-il de cette Terre. Ainsi en sera-t-il de vos cellules qui vous
constituent. Ainsi en sera-t-il de vos corps. Il n'y a pas lieu d'avoir de projection à ce niveau, ni de peur,
car il s'agit d'un processus logique et d'un processus Intelligent, même si vous n'en percevez pas les
tenants et les aboutissants.

Question : dans un temps physique et Terrestre, quand va se passer ce temps de retournement
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?
Bien aimée, si je te disais que tu le vis, en ce moment même. Je t'assure que cela est Vérité. Même si
cela te semble un phénomène impensable, tu vis ce retournement et chacun d'entre vous le vit par le
retournement du sens des valeurs, par la compréhension nouvelle qui s'ouvre à vous du sens de votre
Vie, au sein même de cette dimension. Avant d'accéder à une autre dimension, ce qui vous a été
caché, vous est révélé. En ce sens, il y a retournement, aussi. Maintenant, le retournement physique
correspond à quelque chose qui est en cours. Cela est maintenant et quand je dis, cela est
maintenant, en votre temps cela peut être aujourd'hui et dans l'instant mais, en tout cas, dans très peu
de temps. Il ne m'appartient pas d'en connaître, ou de vous en donner, la date car la date est
maintenant et quand je dis, maintenant, c'est réellement maintenant, en votre espace / temps.

Question : lorsqu'on est confronté à des événements ou à des épreuves qui paraissent ne pas
avoir de sens est-il utile d'en rechercher le sens ou bien convient-il d'oublier cet aspect du
passé ?
Il est des sens de certaines transformations qui vous sont cachés, non pas pour vous en cacher le
sens, mais parce que vous n'avez pas la capacité, de votre vision limitée et fragmentée, d'en
appréhender le sens réel. Néanmoins, ce qui vous semble sans sens, n'est pas aussi insensé que cela
pourrait en paraître à votre raison. Ainsi, certaines fonctions ou certaines épreuves qui vous semblent,
aujourd'hui, sans sens, ont certainement le plus grand sens qu'il soit possible d'y attribuer. Les
épreuves que vous vivez (et pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui) sont liées à votre transformation
et à votre libération, néanmoins, l'Être humain, quand il est libéré de certaines attaches ou de certains
liens, considèrent qu'il perd quelque chose car vous avez été tellement habitués à vivre dans ces liens
et dans ses attaches que, quand les circonstances de la Vie et de la Lumière vous en privent, vous
avez l'impression d'être dépouillé de quelque chose. Et, pourtant, comment voulez-vous arriver au
sens ultime de ce que vous êtes, à la Lumière et au polissage final de votre Êtreté, sans accepter de
vous dépouiller de ce qui vous alourdit et de ce qui vous empêche, littéralement, d'accéder à cette
dimension. Alors, oui, cela entraîne résistance et souffrance à l'Intérieur de vos Êtres parce que votre
vision, bien évidemment, n'en est que fragmentaire. Peut-on dire cela à une Mère qui perd un enfant ?
Peut-on dire cela à un homme qui perd sa femme ou à une femme qui perd son mari ? Et, pourtant, la
vision que vous avez, dans l'instant, est souffrance, elle est cruelle et elle vous échappe au niveau du
sens réel, néanmoins, quand vous regarderez cela, bien plus tard, au sein même de cette Vie, ou alors
de l'autre côté du voile, vous en comprendrez le sens. Ainsi, la souffrance n'a pas à être recherchée
mais elle a à être transcendée. Elle fait partie de ce que l'on appellerait : la confiance. Ainsi, toute
séparation, tout deuil, a réellement un sens. Rien n'est fortuit, au sein de votre dimension, et surtout si
le sens vous en échappe, pour le moment. Soyez certains que le sens en est très grand et que,
néanmoins, vous ne pouvez en avoir la compréhension mais que cela passe par une acceptation totale
et une foi totale dans ce qui vient après. Vous ne pouvez accéder à un autre état sans vous dépouiller
de ce qui était l'état précédent. Ainsi est l'étape de votre croissance, au sein de cette dimension
dissociée. Ceci est leçon, ceci est expérience. Quelle que soit la dureté de l'expérience, elle débouche,
immanquablement, sur la Lumière.

Question : quand les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL entraînent des phénomènes
vibratoires quasi de transe, cela correspond à une étape de la transition qui s'en vient ?
Bien aimée, de plus en plus d'Êtres humains sont appelés à vivre cette transformation et cette
transition, au sens le plus noble. Bien évidemment, les syllabes sacrées, les clés Métatroniques
apportées par l'Archange Métatron, Lord Métatron, ainsi que nous le nommons, correspondent à la
réalité de votre retour à la Lumière. Bien évidemment, retourner à la Lumière, retourner à ce que vous
êtes, en Vérité, au-delà de cet Illusion, doit s'accompagner de la disparition de l'Illusion. Alors, que
voulez-vous ? Voulez-vous vivre en Vérité ? Voulez-vous vivre non séparés ? Ou souhaitez-vous,
encore, vivre séparés, divisés et fragmentés ? Toute la question est là. Vous n'avez pas à avoir peur.
Le meilleur exemple que je puisse en donner, que vous avez à de nombreux exemplaires, je dirais, sur
votre Terre, est l'exemple même des Êtres qui quittent leur corps et sont rappelés à cette Vie par des
techniques dites de réanimation : ils sont réanimés, ils deviennent animés à nouveau et, pourtant, que
décrivent-ils ? Qu'en découvrant l'animation de cette dimension, ils reviennent à la mort et que la Vie
était de l'autre côté. Néanmoins, faut-il pour autant supprimer cette Vie ? Non, il faut l'accompagner
dans sa nouvelle dimension. Vous êtes chargés, en tant que Transmuteur et Transmetteur de la
Lumière, d'accompagner vos cellules, votre corps et votre dimension, en une nouvelle naissance.
Alors, oui, assurément, les syllabes sacrées, leur prononciation, déverrouille en vous l'accès à la



multidimensionnalité et c'est en découvrant la multidimensionnalité que vous accepterez de quitter, en
Unité, en simplicité, cette dimension d'Illusion. N'oubliez pas, ainsi que je le disais hier pour ceux qui
étaient là, ce monde que vous parcourez est un monde d'Illusion, il est un monde, ainsi que le
nommait Lord Métatron, un monde falsifié, un monde inversé qu'il vous faut remettre à l'endroit. Et,
pourtant, les émotions les plus belles que vous pouvez vivre face à la nature, face au sourire de ce que
vous appelez un enfant, ne sont que le pâle reflet du sourire béat de l'infini de la Lumière. Néanmoins,
il vous faut accepter de vivre cette Vibration, au sein de cette corporéité, afin de rejoindre les sphères
de la Beauté, les sphères de l'Éternité. Il n'y a pas d'autres moyens car vous devez arriver et accéder à
cet état multidimensionnel, sans pour autant perdre ce corps que vous habitez. Celui-ci doit se
transformer, il est appelé à devenir autre, à vivre une autre séquence vibratoire et un autre séquençage
de Lumière. À ce moment là, votre corps deviendra légèreté, la densité qui vous habite et qui habite
vos vies, dans le déroulement de ses épreuves, de ses résistances et de ses joies, s'atténuera et
disparaîtra, finalement. Ce qui vous est promis est pure Lumière. Ce qui vous est promis est libération.
La question que nous vous posons, à travers ce que nous vous insufflons, est : voulez vous quitter vos
chaînes ? Voulez-vous retrouver la liberté ? La liberté de connecter les Anges ? La liberté d'être
baignés par la Lumière ? La possibilité d'accéder aux galaxies, d'accéder aux étoiles, d'accéder au
Soleil ? La liberté de voyager ? Ou, alors, voulez-vous maintenir vos chaînes ? Avez-vous peur de cet
inconnu si lumineux ? La question est là. Les syllabes sacrées, l'accueil de la Vibration de la Vérité et
de l'Unité du Christ vous permettent, progressivement, de réaliser ces Noces alchimiques qui vous
permettront de transmuter votre matière, littéralement, et en totalité. Alors, oui, assurément, les
syllabes sacrées qui vous ont été communiquées sont vraiment la langue syllabique matricielle, celle
qui vous permet de rejoindre les mondes non falsifiés, les mondes de la Vérité.

Question : compte tenu des Vibrations actuelles de la Terre, nous pouvons, tous, communiquer
avec notre Ange Gardien ?
Aujourd'hui, plus que jamais, mais encore moins que demain, mais de manière extrêmement
puissante, l'espace qui existait entre votre dimension dissociée et les dimensions que j'appellerais non
dissociées (unifiées, si vous préférez, où la Lumière règne en totalité et en Vérité), jamais cet espace
n'a été aussi mince. Néanmoins, l'image que je préfère vous donner est celle d'un Être humain vivant
au sein d'une cage, avec des portes avec des barreaux, avec des fenêtres fermées et, un jour, ces
portes, ces fenêtres, ces barreaux, disparaissent en totalité et, néanmoins, l'Être humain est tellement
imprégné de ces portes, de ces fenêtres et de ces barreaux que son mental lui fait croire, encore, qu'ils
sont présents. L'Ange Gardien se manifeste, pour beaucoup d'entre vous, de différentes façons : par
des odeurs, par des senteurs, par des Vibrations, par des mots, par des images et il vous appartient
de tendre l'oreille, et de tendre votre Conscience vers lui, comme lui se tend vers vous, afin d'en
recueillir le baume. La reconnexion est possible, bien effectivement. Nombre d'Êtres humains le vivent,
à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins permanente, de manière plus ou moins
immanente, mais cela est Vérité. L'espace entre les plans, la distance entre les plans, s'abolit, de plus
en plus. Ce que nous appelions les franges d'interférences, qui vous maintenaient au sein de cette
dualité, vous sont retirées, petit à petit. Beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, ont vécu une période
d'intense libération, par la première partie de ce que nous avons appelé les Noces Célestes, avec
l'Archange Mikaël. Néanmoins, certains d'entre vous, je dirais, même, la majorité d'entre vous, depuis
le début de ce mois de septembre, ont ressenti comme des barreaux qui revenaient. Vous
expérimentez, par là même, et parfois même, l'influence de la peur sur votre propre prison. Nous avons
supprimé la peur au sein de L'Humanité et les forces opposées à la Lumière ont tenté de reconstituer
les barreaux de la prison, au travers de la peur, et nombre d'entre vous ont perçu et ressenti que
quelque chose s'alourdissait à nouveau et, néanmoins, cela va disparaître, très bientôt, par la
puissance et la Grâce du rayonnement Archangélique et du Conclave Archangélique, par la main
tendue de Marie en direction de L'Humanité tout entière. Vous allez retrouver, très bientôt, cette
légèreté que vous avez conquise durant les mois passés.

Question : d'où viennent les tiraillements et les pressions dans la tête que l'on peut ressentir ?
Bien aimée, la tête s'ouvre. Comment peut-on imaginer qu'une tête s'ouvre, sans en avoir la perception
? Cela n'est pas Illusion, cela n'est pas vue, simplement, du mental mais la tête s'ouvre, réellement.
Ce qui a été séparé en vous, ce qui a été introduit dans ce que vous appelez votre cerveau, par les
jeux de la dualité, de l'Ombre, doivent, aujourd'hui, cesser. Il existe donc, aussi, au sein même de
votre cerveau, des modifications bien réelles, bien concrètes, qui s'accompagnent d'une redistribution
totale de ce que j'appellerais le flux vasculaire, le flux neuronal. Ainsi, ce que vous percevez au niveau



de la tête, sous forme de pression, sous forme de Vibration, sous forme de lourdeur ou de légèreté, les
points de Vibration existant au niveau de ce que l'Archange Mikaël a appelé les 12 Lampes (se
traduisant, aussi, au niveau des cinq syllabes sacrées par les cinq points de Vibration de la tête),
correspondent, effectivement, à une transformation de votre cerveau. Le cerveau est le lieu de la
réflexion, pas uniquement de la réflexion mentale mais, aussi, le lieu de la réflexion de la Divinité ayant
été falsifié mais, néanmoins, encore présente au sein de votre cerveau nouveau. Ceci, aujourd'hui, se
modifie de façon très palpable. Nombre de modifications existent. Les modifications électriques existant
à la surface de votre planète mais aussi dans les couches les plus hautes de votre atmosphère
existent, bien évidemment, au sein de votre cerveau, au sein de vos cellules, au sein de votre ADN.
Cette transformation est une transformation de la forme, ne l'oubliez pas. Alors, comment cette
transformation ne pourrait qu'affecter votre Conscience, vos rêves, sans affecter, bien évidemment, tout
le reste ? C'est ce que vous vivez, en ce moment. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu de
s'affoler, il y a lieu d'accepter et d'intégrer cette bénédiction qui vient à vous.

Question : les phénomènes qui sont en rapport avec les taches du Soleil sont en lien avec ce
qui est censé nous tomber sur la tête ?
Non seulement cela a un lien, mais cela est en totale relation, plutôt que lien. Ce qui se passe en votre
Conscience, se passe sur le Soleil. Le Soleil est l'endroit où vous avez laissé votre corps spirituel, ou
corps de Résurrection, en étant venus sur cette Terre. Le Soleil brille, il chauffe, il est la totalité de vos
corps spirituels que vous avez laissés en parcourant les voies de l'incarnation. Alors, vous devez
retrouver ce corps de Lumière qui vous attend. Quelle est la meilleure façon de le retrouver ? C'est
d'abord d'entrer en relation. Ce que L'Humanité manifeste, au niveau de sa Conscience collective, se
manifeste, bien évidemment, au niveau du Soleil. Le Soleil s'est tout d'abord refroidi, contrairement à
ce que l'on vous en a dit, ensuite, le Soleil a commencé à émettre de l'air, des courants d'air. Il émet,
depuis la fin de votre année précédente, des rayons électriques qui ont établi une jonction réelle entre
la haute atmosphère terrestre et le Soleil. Vous êtes, plus que jamais, connectés au Soleil. Ainsi que
les plus grands initiés vous l'ont dit, le Soleil est Source de Vie, il est la Vie elle-même. Vous devez
rejoindre le Soleil. Ainsi, la Terre doit épouser le Soleil, pas uniquement au sens Conscience mais au
sens réel et physique du terme. C'est ce qui est en cours vers vous. Mikaël siège dorénavant au niveau
du Soleil. Christ est l'Esprit solaire par excellence. Le Soleil n'est que le reflet de votre spiritualité, le
Soleil n'est que le reflet de la vraie Lumière authentique qui est Vous, à un autre niveau. Alors, oui, il y
a totale adéquation et relation entre ce que vous avez à vivre, ce que vous vivez et ce que vivra le Soleil
et votre Terre.

Question : pourquoi les Walk-in acceptent-ils d'incarner un corps et de vivre l'oubli ?
Bien aimée, le Walk-in est celui qui marche à l'Intérieur d'un corps élaboré par une autre âme. Il s'agit
donc d'une âme qui pénètre, à la place d'une âme, un corps qui appartenait à une âme. Le processus
de Walk-in peut se produire entre cette dimension et d'autres dimensions. La possibilité inhérente au
Walk-in n'est pas l'oubli, bien au contraire. Elle est, justement, d'apporter, au sein d'un corps déjà
créé, une Conscience venant d'une dimension beaucoup plus élevée. Rappelez-vous que vous êtes,
vous-mêmes, sans exception, des Semences d'étoiles mais que vous êtes, en quelque sorte,
prisonniers au sein de cette dimension. Vos Semences d'étoiles, votre dimension Divine est restée
dans le Soleil. Vous allez la retrouver peu à peu mais il existe des Êtres qui ne peuvent être piégés au
sein de cette densité, ils ne peuvent donc suivre les voies de l'incarnation, sans oublier leurs
dimensions éternelles. Ainsi, il existe parmi vous des Semences d'étoiles qui, en d'autres temps et en
d'autres lieux, ont été appelés des Dieux Créateurs, des Elohims, des Êtres appartenant, même, aux
civilisations extrêmement évoluées venant de dimensions bien au-delà, même, de ce que vous pouvez
imaginer ou concevoir. Néanmoins, ils habitent un corps. Ils n'ont pas chuté par une quelconque faute,
ils ont participé à l'expérience de la densité, à l'expérience de la séparation. Ils ont permis, maintenant,
et aussi par le passé, de maintenir une certaine cohésion au sein de ces mondes de la dualité. Ainsi, le
Walk-in est parfaitement conscient de son rôle. Il n'y a pas de Walk-in qui soit dans un processus
d'oubli. Il y a des contrats qui ont été passés, non pas de corps à corps, d'Âme à Âme, en d'autres
espaces et en d'autres lieux, qui permettent à ces Êtres de rentrer au sein d'un corps constitué et
d'apporter, non pas une âme prisonnière d'un système d'incarnation mais des Âmes, au contraire,
libres et libérées qui peuvent Être capables d'insuffler, au sein de cette dimension, quelque chose qui
s'apparenterait à un phénomène d'adombrement, si vous préférez, mais bien au-delà de ce qui est
habituel à ce que vous pouvez même comprendre et vibrer. Ainsi donc, le processus de Walk-in est un
processus qui a été imaginé par les plans de la Lumière pour contrer les densifications extrêmes de ce



que vous aviez vivre au sein de cette densité. De la même façon que le sacrifice du Christ a permis de
réensemencer, littéralement, l'impulsion vers la Divinité, au niveau de la Terre, de la même façon, les
Walk-in participent à cet effort.

Question : lorsqu'on se sent dans la peur, lorsqu'on a l'impression de perdre la foi, par exemple
dans le cadre d'une situation de couple difficile, comment retrouver cette Joie ?
Bien aimé, le problème de l'Être humain, c'est qu'il a toujours vécu le sentiment d'incomplétude. Ce
sentiment d'incomplétude, bien justifié, hélas, au sein de cette dimension duelle, vous a conduit,
durant vos expériences de Vie, à toujours rechercher en l'autre la complétude. Vous ne pouviez
imaginer que vous étiez complet à vous tout seul. Aujourd'hui, vous faites l'apprentissage, à travers les
épreuves qui vous sont proposées, qui sont différentes pour chacun, vous devez faire l'apprentissage
et comprendre et accepter que vous êtes complet à vous tout seul, quelles que soient les flammes
jumelles, quelles que soient les Âmes jumelles, quelles que soient les rencontres Karmiques, quelles
que soient les rencontres coups de foudre. Vous devez accepter et vivre aujourd'hui la complétude, à
vous tout seul, car vous êtes des Êtres complets qui avez eu l'impression d'être incomplets. Alors, bien
évidemment, quand vous vivez l'époque de la séparation, quand vous vivez l'époque de
l'incompréhension (en particulier au sein de couple où l'un tire vers la matérialité et où l'autre tire vers
le spirituel), il existe, bien évidemment, des phénomènes de friction. Mais ceci est fait pour vous faire
grandir. Alors, bien évidemment, au moment où vous le vivez, cela peut vous entraîner vers un surplus
de densité, vers un surplus qui gêne l'expression et la manifestation de la Joie. Mais, aujourd'hui, vous
devez comprendre qu'étant complet, vous-même, vous avez néanmoins la possibilité, et je dirais même
le devoir, de faire appel à la Lumière, à l'Intelligence de la Lumière et aux différentes aides qui vous
tendent la main. Que vous l'appeliez Ange gardien, que vous l'appeliez Christ, que vous l'appeliez
Archange, peu importe. Les Maîtres de la Lumière qui vous entourent et qui vous tendent réellement la
main sont légion, au sens le plus noble du terme Alors, vous devez faire l'apprentissage de cette
demande. Cette demande ne passe pas par des prières compliquées, par des mots vidés de sens
mais, bien plus, par l'appel du cœur, dans la simplicité et dans l'humilité. À ce moment-là, soyez
certains qu'on vous répondra et qu'on ne vous laissera jamais au sein de cette souffrance. Ce que
vous appelez souffrance n'est que votre difficulté à vous tourner et à élever votre regard vers nous afin
de nous demander de l'aide. Mais ne nous demandez pas de l'aide afin que nous rétablissions
quelque chose qui doit mourir. Demandez-nous de l'aide pour aller vers le nouveau et vers le neuf. Le
neuf et le nouveau, c'est votre complétude et votre Entièreté. À ce moment-là, la Joie vous sera
réouverte.

Question : quel est le rôle des civilisations intra-Terrestres dans le processus d'Ascension ?
Bien aimée, les peuples intra-Terrestres ont, globalement, deux fonctions essentielles : la première des
fonctions a été de maintenir une certaine forme de cohésion des forces de la Lumière authentique et
Véridique lors de certaines données historiques troublées, appartenant à un passé relativement ancien
de cette Terre. Nombre d'Entités ont choisi de demeurer au sein de cette Terre, non plus dans le
monde extérieur de surface mais dans le monde Intérieur, afin de bénéficier d'une connexion à la
Source intra-Terrestre et extra-Terrestre. Ceux-ci ont été appelés les intra-Terrestres. Ils ont donc eu
pour mission de sauvegarder la dimension Divine, future, de la Terre. Au moment que vous vivez,
aujourd'hui, certains peuples sont aussi, là, au sein de cette dimension intra-Terrestre pour veiller,
effectivement, au processus de l'Ascension. Les peuples intra-Terrestres vivent dans ce que
j'appellerais une 3ème dimension Unifiée. Ils sont quelque part en 5ème dimension, tout en ayant
conservé un corps d'apparence physiologique identique au vôtre, qu'il soit humanoïde ou delphinoïde.
Ces peuples ont permis d'arriver à l'étape que vous vivez aujourd'hui. Ils ont été les gardiens, quelque
part, de cette Terre et de cette dimension afin que celle-ci ne sombre pas dans des niveaux, je dirais,
irrécupérables pour la Lumière. Ils ont donc le rôle de Veilleurs et de Gardiens. Ils ont donc le rôle de
stabilisateurs d'un certain nombre de forces et, en particulier, des forces magnétiques de cette
planète. Ils ont aussi un rôle majeur, en tant que Gardien de ce que j'appellerais des portails et des
sas dimensionnels existant en différents endroits de la planète et permettant, réellement, que cette
Terre ne cesse pas de tourner autour de son Soleil et ne s'en éloigne pas trop.

Question : comment faire quand on a tendance à attirer les âmes errantes ?
Bien aimée, comprenez bien qu'en attirant les âmes errantes il y a, pour vous, une impulsion qui vous
signifie que vous avez une réparation à devoir à ses âmes errantes. Ces âmes de passage que vous
captez demandent et viennent vous demander leur passage. Vous devez donc les accompagner et



leur permettre d'aller là où elles doivent aller. Vous n'êtes donc que, simplement, un lieu de passage
et non pas un lieu de rétention. Ce lieu de passage est lié à des fonctions que vous aviez peut-être
occupées en d'autres temps et en d'autres espaces. Aujourd'hui, il faut en accepter la teneur. Ces
âmes vous demandent aide et passage, alors, vous devez les accompagner, dans leur passage, à aller
là où elles doivent retourner c'est-à-dire à passer par les portes de la Lumière. Ceci est fort simple à
réaliser. Il convient simplement d'allumer une Lumière et de demander à ses âmes de passer et elles
passeront, rien de plus.

Question : à quel moment aura lieu ce qu'on appelle l'Annonce de Marie ?
L'Annonce faite par Marie sera réalisée quand elle le jugera bon. Marie a reçu les clés Archangéliques,
elle est en possession des sept piliers de la Création. Elle est donc en possession de la totalité des
devenirs et des possibilités de cette Terre. Marie se rapprochent de votre dimension, elle est présente
au sein de l'éther du Soleil, au sein des Vaisseaux de commandement de la Flotte intergalactique. Ne
vous attendez pas à voir une Marie éthérée apparaître dans le Ciel, suspendue dans les airs. Marie fait
partie d'une Flotte inter galactique de Lumière. Marie est présente au sein d'un Vaisseau de Lumière
du commandement intergalactique. Elle est entourée par les 24 vieillards. Rappelez-vous que Marie a
possédé un corps, même si son origine est bien au-delà des limites de cette incarnation. Rappelez-
vous que ceux qui l'entourent, les 24 Vieillards, ont possédé un corps, au sein de cette dimension ou
en d'autres mondes, ce qui n'est pas le cas de nous, Archanges. Nous, Archanges, n'avons pas
besoin de Vaisseaux de Lumière car nous sommes pure Lumière et au-delà des formes de
l'incarnation, alors, nous pouvons voguer de nos propres ailes, dirais-je, au sein même des dimensions
éthérées, au sein même du Soleil, ce qui n'est pas le cas des Êtres qui ont possédé un corps, au sens
physique. Ces Êtres sont obligés de matérialiser, sur des plans subtils, un véhicule de Lumière. Celui-
ci a été vulgarisé, au sein de votre dimension, en ayant été appelé Merkabah, Merkabah individuelle ou
Merkabah collective. Marie fait partie d'une Merkabah collective. Elle vient avec un collectif de
commandement et elle se dirige vers votre dimension afin de vous tendre la main et le Coeur et les
bras. Ainsi, les Êtres de Lumière participant de différentes dimensions viennent à vous, au sein de
différents véhicules. Certains Êtres sont les véhicules, eux-mêmes. Nous, Archanges, n'avons pas
besoin de ces Merkabah car nous avons, comme vous le savez, ce que vous avez appelé les ailes et
qui, pourtant, n'en sont pas. Néanmoins, les Êtres humains incarnés ne possèdent pas cette
caractéristique. Alors, ils doivent s'approcher de votre dimension en passant par les portes stellaires
situées près du Soleil, ils ne peuvent passer par les portes intra-Terrestres car ils ont des Vibrations et
des dimensions qui, si, à l'heure actuelle, approchaient de votre Terre de manière trop importante,
pulvériseraient, littéralement, votre Terre, ce qui n'est pas le but recherché. Aujourd'hui, nous
attendons que vous montiez jusqu'à nous mais nous nous approchons, néanmoins, suffisamment de
vous et j'ai dit que les plans ou franges d'interférences, existantes entre votre dimension et notre
dimension ou nos dimensions, sont beaucoup plus fins que jamais. Il y a donc possibilité de
connexion. Il y a donc possibilité de mise en relation. Ce n'est pas pour rien que, aujourd'hui, de très
nombreux Êtres humains se retrouvent à communiquer, de différentes façons, avec les plans spirituels
ou les plans d'autre dimensions.

Question : pourriez-vous nous donner des précisions sur la prononciation des syllabes sacrées
OD - ER - IM - IS - AL ?
La prononciation des cinq clés Métatroniques, ou syllabes de Lumière Véritable et non inversée, doit se
faire à haute voix car la Vibration est nécessaire, ainsi que vous le constatez pour la plupart d'entre
vous. En prononçant ces sons, cela appelle à vous une Vibration se manifestant au niveau de votre
Être, soit au niveau de la tête, soit à l'échelon du corps, soit au niveau du cœur. Néanmoins, les points
de pénétration en sont au niveau de la tête. Il n'y a pas de règle de prononciation, il n'y a pas de façon
particulière de le prononcer. Cela ne sont pas des notes de musique, au sens où l'on pourrait le
comprendre, comme étant les notes, par exemple, Do Ré Mi mais bien prononciation du OD - ER - IM.
Alors, que vous prononciez ça de manière OD -ER - IM - IS - AL, ou que vous le prononciez OD ER IM
IS AL, ou encore OD ER IM IS AL en le chantant, n'a aucune espèce d'importance. Ainsi que je le
disais hier, le principe en est de monter la langue et non pas de la descendre c'est-à-dire d'élever la
Vibration sur un point de contact se situant sur cinq points de Vibration au niveau de votre tête et aussi
à l'échelon du corps, représentant, chacune de vos cinq extrémités c'est-à-dire la tête, les mains et les
pieds. Chaque syllabe sacrée, chaque langage matriciel, vous renvoie à une de vos extrémités qui,
elle-même, vous renverra au Centre.



Question : combien y a-t-il, aujourd'hui, de Crânes en cristal et quel est leur utilité ?
Les Crânes de cristaux sont la matérialisation des matrices cristallines des 12 Elohïm ayant participé à
la Création de cette dimension, voilà des temps forts reculés. Les Dieux Créateurs, ainsi que vous les
avez appelés (qui sont, en fait, des Entités Créatrices appelées Éloha, et dont le pluriel est Elohïm,
sont des Êtres venus de la 11ème dimension, missionnés par des Êtres de la 18ème dimension, ayant
permis l'incarnation de la Lumière Véritable, afin que la trace de cette Lumière persiste et demeure au
sein de votre dimension falsifiée. Ces Êtres, qui ont accompagné, littéralement, cette Création, ont fait
le sacrifice de leur dimension spirituelle. Ainsi en est-il de toute Entité de Lumière créant une
dimension, elle doit participer à sa propre Création, en participant à sa propre Création, elle fait le
sacrifice de sa dimension spirituelle. Sacrifiant ainsi sa dimension spirituelle, lors de ce qui est appelé
la première mort de l'Entité Elohïm, celle-ci va matérialiser un Crâne de cristal. Ainsi, les Crânes de
cristaux sont la concrétion matricielle totale des Dieux Elohïm que vous avez appelés les Dieux
Créateurs. Mais il n'y a pas de Dieu, comme vous le savez, il y a des Entités Créatrices, ce qui n'est
pas tout à fait la même chose. Alors, aujourd'hui, vous avez sur cette Terre les Crânes des 12 Elohïm,
des Quatre Elohïm venant d'Altaïr, des Quatre Elohïm venant de Vega de la Lyre et des Quatre Elohïm
étant venus, à l'époque, d'Orion, envoyés par le grand commandeur d'Orion, appelé l'Ancien des Jours
ou Melchizedek, le grand Melchizedek. Ces Êtres sont venus et ont sacrifié leur Divinité afin
d'implanter, au sein même de L'Humanité, la trace de la Divinité, afin que les forces opposées à la
Lumière ne puissent prendre, de manière définitive et infinie, possession de cette dimension. L'utilité
de ces Crânes de cristal est d'être réunis, non pas physiquement, nécessairement, mais par la
Vibration originelle de leurs origines communes qui étaient la Création de cette dimension. Ils sont
venus, ces Êtres appelés Elohïm, dans un Vaisseau Merkabah appelé Jerushalaïm, 50 731 ans, créer
la cité atlante, appelée Alta d'Altaïr. Ils ont déposé un cristal bleu, sur cette Terre, caché, encore, en
ses profondeurs. Ils ont aussi sacrifié leur Divinité en laissant ce qui est appelé les 12 Crânes de
cristal. Le Crâne de cristal qui est appelé « le 13ème Crâne de cristal » est, lui, beaucoup plus
antérieur à ces 12 Crânes de cristal des Elohïm et il vient, lui, d'un cycle encore plus antérieur. Je ne
peux en dire plus, pour l'instant.

Question : est-ce que le 13ème Crâne a effectivement été découvert ?
Il l'est. Ils sont tous réveillés et activés. La ronde des 12 correspond, effectivement, à ce que vous vivez
depuis le début de vos Noces Célestes, appelé la réactivation des 12 Lampes. Vous avez, en vous, les
marqueurs des 12 Elohïm car ils sont effectivement les Entités Créatrices qui vous ont permis d'exister,
au sein de cette dimension, sans perdre votre Divinité, par la Présence et la Grâce, aussi, de Marie, du
haut de ses dimensions, avant qu'elle ne s'incarne au sein de cette dimension.

Question : est-il important d'activer quotidiennement les différents niveaux de sa propre
Merkabah et y a-t-il un lien avec les syllabes sacrées ?
Les syllabes sacrées qui vous ont été révélées, voilà plus de sept semaines maintenant, correspondent
à l'activation de votre véhicule Merkabah, en totalité. Néanmoins, beaucoup d'Êtres sur cette planète
ne connaissent pas ces syllabes sacrées et, pourtant, vivent l'activation de ces nouvelles lampes.
L'important est que ceux qui en ont Conscience, dans ce pays et partout sur la planète, utilisent au
maximum ces syllabes sacrées car elles participeront à autre chose que la Merkabah individuelle et
participeront à l'élaboration de la Merkabah collective de L'Humanité incarnée qui devra fusionner avec
la Merkabah collective appelée Jerushalaïm.

Question : les recommandations alimentaires, comme consommer liquide, est une réalité ou le
symbole d'une nourriture plus dépouillée. Est-il normal de ne plus ressentir la faim, parfois ?
Bien aimée, ce que j'ai exprimé, dès le début de votre mois de mai cette année, correspond en totalité
à quelque chose d'essentiel. Quel est cet effet essentiel ? La digestion mobilise du sang, de l'énergie
et de la Conscience. Elle tire les énergies de ce que vous appelez rate vers un électromagnétisme
d'entretien de la Vie. Vous êtes, aujourd'hui, dans une phase transformatoire essentielle, depuis le
mois d'avril, sur cette planète. Votre rate doit être disponible afin d'élever votre niveau vibratoire. Ainsi,
l'effort de digestion d'aliments solides est beaucoup plus important que l'effort de digestion d'aliments
liquides, tout simplement. À ce niveau-là, il ne s'agit pas uniquement d'un effort alimentaire ou d'une
modification de l'alimentation mais bien plus d'une facilitation de votre éveil vibratoire. Maintenant, j'ai
aussi donné, un peu plus tard, des compléments d'information concernant la nature des aliments,
qu'ils soient solides ou liquides et, en particulier, j'ai insisté sur la notion de manger quelque chose qui
poussait le plus haut possible, hors du sol. Manger, par exemple, une carotte, même biologique, n'a



pas le même effet que manger un fruit. Un fruit élèvera votre niveau vibratoire, un fruit poussant, en
particulier, sur un arbre, vous rapprochera de votre dimension Divine. Cela est Vérité vibratoire. Ainsi,
bien évidemment, beaucoup d'Êtres humains ressentent des modifications de leurs besoins
physiologiques et pas uniquement alimentaires. Cela peut être simplement les besoins de dépenser,
cela peut être simplement les besoins sexuels, cela peut être simplement des besoins sociétaux ou
sociaux, qui deviennent différents. Vous devez suivre les lignes de moindre résistance. Vous devez
suivre ce qui s'accompagne, pour vous, de légèreté et de Joie. Si votre corps ou votre Conscience vous
dit de ne pas manger, alors, ne mangez pas. Si votre Conscience vous dit de manger quelque chose
de lourd parce que, transitoirement, vous avait besoin de ressentir une pesanteur, alors, faites-le.
Acceptez les signes et les signaux venant de votre corps et de votre Conscience, ils sont, aujourd'hui,
beaucoup plus fins et beaucoup plus précis que ceux qui existaient auparavant. Vous devez écouter
l'Intelligence de la Lumière, au niveau de votre corps et au niveau de votre Conscience. Cela est Vérité.
Ainsi, certains Êtres éprouvent moins de besoins, alors, respectez ce manque, ou cette insuffisance de
besoins qui faisait l'habituel de votre Vie, auparavant, car cela est une transformation qui va dans le
sens de votre libération. Ce qui est juste, sur le moment, peut être réalisé, de manière fort simple, par
l'utilisation du protocole d'activation des six points du cœur, permettant de savoir instantanément si ce
que vous vous proposez d'absorber ou de faire correspond à la voie du cœur ou pas. Ceci avait déjà
été longuement expliqué, je vous laisse donc en parler (Ndr : voir la méditation sur le cœur, de RAM,
mis sur notre site, dans la rubrique « protocoles »). Quand on active cette Vibration du cœur, par
l'intermédiaire des six points, on pose une question, on sait instantanément, selon la Vibration qui se
produit, si c'est bon ou pas.

Question : quel est le rôle de la Jérusalem céleste dans le processus d'Ascension ?
La Jérusalem céleste est un Vaisseau de Lumière, porteur de Vibrations et d'entités de Lumière. Il vient
accomplir et il vient terminer, de la même façon qu'il est venu inaugurer. Il signe la fin d'un cycle et le
début d'un nouveau cycle. Ce Vaisseau est porteur de Vibrations, ainsi que je le disais, ses Vibrations
sont liées à la couleur Bleue qui est la couleur de l'Archange Mikaël, bien évidemment. Ils sont
porteurs d'accès des dernières clés Métatroniques, celles qui ne sont pas encore en votre possession,
qui sont au nombre de sept, bien sûr, mais qui surviendront, à l'échelle de votre Humanité, de manière
beaucoup plus globale, bien après l'Annonce faite par Marie. Je tiens à préciser, aussi, que l'Annonce
faite par Marie n'est absolument pas l'Annonce, telle que certains ont voulu vous le faire croire, d'un
châtiment ou d'une punition. Marie est Grâce, Marie est Amour, Marie veut sauver l'ensemble de son
Humanité. Nous aussi, Archanges, venons pour vous sauver. Nous vous demandons de tendre votre
Conscience et votre Esprit vers nous afin que nous puissions intervenir. Nous ne pouvons pas violer
votre libre arbitre, néanmoins, le libre arbitre fait partie de la dualité. Vous devez passer du libre arbitre
au déterminisme de la Lumière. Le déterminisme de la Lumière est liberté totale et non plus libre
arbitre. Cette liberté totale nécessite de faire appel à nous, à notre Vibration et à notre Présence. C'est
ainsi que vous retrouverez votre dimension d'Éternalité, d'Êtreté et votre dimension totale. Alors, il vous
faut, oui, demander. Il vous faut construire ce Merkabah collectif, afin de faire rentrer en résonance
votre Merkabah collective, construite par l'ensemble des Transmuteurs et des Transmetteurs de
Lumière, afin de la faire rentrer en résonance et en attraction et en relation avec la Jérusalem céleste.
Celle-ci n'a fait que passer au sein d'un continent, néanmoins, elle reviendra, de manière beaucoup
plus forte, de manière beaucoup plus permanente, au sein de cette Humanité, le moment venu.

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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