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Eh bien, chers amis, je suis à nouveau avec vous. Cette fois-ci, je vous transmets toutes mes
bénédictions mais avant de vous laisser la parole, je vais vous transmettre un petit peu d'éléments
particuliers. J'interviens donc, aujourd'hui, en tant que Commandeur de l'Ordre des Melchizédech, afin
de vous donner un certain nombre d'éléments. Alors, ce que je pourrais dire concerne non pas la
chenille, non pas le papillon (parce que beaucoup de choses vous ont été données par rapport à cela),
mais bien plutôt la période qui sépare la chenille du papillon. Parce que, dans très peu de jours, vous
allez commencer (mais nous savons déjà que beaucoup, parmi vous, ont commencé) à percevoir, sans
en avoir les explications, un certain nombre de manifestations, au niveau de votre corps et de votre
conscience. Donc je vais vous parler (comment ça s'appelle) de la chrysalide, du cocon ou, si vous
préférez, de cet état intermédiaire qui correspond, si vous préférez, à la métamorphose, à la
transsubstantiation de ce que vous êtes, ici sur cette Terre et de ce que vous Êtes, en Vérité, bien au-
delà et bien différemment de ce qui vous apparaît sur cette Terre.

Alors bien sûr, la préparation, vous l'avez vécue de différentes façons. Maintenant, vous allez
commencer à percevoir, de manière de plus en plus claire pour vous, que il se produit un certain
nombre de processus, dans ce Temple ou dans ce sac (vous l'appelez comme vous voulez) mais que
ce sac, il est appelé à vivre quelque chose de profondément nouveau. Mais, encore une fois, certaines
des choses que je vais vous dire, beaucoup d'entre vous ont commencé à en percevoir ces effets.
Alors, comme vous le savez, pendant des années, nous vous avons dit que la conscience était
Vibration. C'était tout-à-fait vrai. Et puis vous avez eu BIDI qui vous a dit que, au-delà de la conscience,
il y avait autre chose. Alors des mots (Ultime, Absolu, Parabrahman), y en aurait une infinité, qui ne
peuvent que essayer d'approcher et de donner une idée de ce que c'est, réellement, parce que vous
ne pouvez que le vivre. Mais, entre le moment où vous vivez le Soi, l'Unité, la Présence et le moment
où vous Êtes Absolu (certains l'ont déjà vécu), et comme nous vous l'avons dit, il y a la Libération de la
Terre, il y a des événements collectifs qui concernent la Terre, qui concernent le Ciel, qui concernent
le système solaire et le cosmos tout entier. À partir de l'intervention de MIKAËL (qui est très formelle),
vous constaterez des impulsions nouvelles, en vous, et ça correspond tout-à-fait à ce dont je vais vous
parler, qui est l'installation temporaire, je dirais, d'un état de chrysalide ou de cocon, c'est-à-dire le
moment où la chenille s'arrête de faire tout ce qu'elle était en train de faire et va tisser son cocon dans
laquelle la métamorphose va se produire. C'est exactement l'image que je peux employer, parce
qu'elle correspond vraiment à ce qui va se manifester, même au sein de la conscience ordinaire, à
vous. Et que vous soyez prévenu, et que vous soyez pas, comment dire, un petit peu interloqué par ce
qui va se vivre.

Bien sûr, la première chose que vous avez constatée, c'est que les mécanismes Vibratoires, quels
qu'ils soient (qu'ils soient les Couronnes, qu'ils soient le Supramental, le Manteau Bleu, le Canal
Marial, l'Onde de Vie), aboutissent quand même à vous faire vivre des états où, par moments, il vous
semble disparaître, c'est-à-dire que y a pas encore le nouvel état, si je peux exprimer ainsi. L'ancien
état est encore là mais il y a des moments, et qui peut prendre différents aspects pour vous (soit ça
passe par les pieds, soit ça passe par la tête, soit ça passe par une Communion au niveau du Canal
Marial), mais le résultat est souvent le même : c'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler un
Samadhi, ce n'est pas à proprement parler une Extase mais c'est comme une espèce de disparition,
une Dissolution, où vous êtes pas encore dans l'Êtreté, pas encore en l'Absolu sans une forme, mais
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où tout ce qui est lié à la conscience disparaît. Et pourtant, pour ceux qui le vivent, vous savez
pertinemment que ça n'a rien à voir avec le sommeil parce que quand vous revenez, si on peut
exprimer les choses ainsi, vous sentez bien, à l'intérieur de vous, dans ce corps, dans votre
conscience, qu'y a des choses qui se sont transformées. C'est des espèces d'aller et venues qui se
produisent, le plus souvent, dans vos Alignements, dans vos méditations et aussi dans ce que vont
vous proposer MIKAËL et MARIE, qui vont permettre d'amplifier, de manière considérable, ce
processus. Vous avez aussi constaté, pour nombre d'entre vous, que le cerveau, il a de plus en plus
de mal à fonctionner comme vous fonctionniez avant. Soit il y a des moments où il vous semble que
vous observez votre propre mental qui pédale à tout-va. Mais vous prenez conscience que vous n'êtes
pas ce qui se pense et ça, de manière de plus en plus évidente.

Parallèlement à cela, certains d'entre vous ont la sensation, parfois de plus en plus nette, d'observer
un peu ce monde comme s'il y avait, non pas un désintérêt, bien sûr, non pas comme une négation de
ce monde dans lequel vous êtes, mais plutôt comme une distance réelle, en observant les êtres, en
observant les situations, en observant même ce que vous dites. Y a un sentiment, je dirais, d'irréalité.
Alors, ça peut se traduire, après, quand vous revenez dans la personnalité, par un sentiment
d'impatience, un sentiment d'espérance, parfois de doute, parfois, ce que j'appelais, à l'époque, de
yoyotage de la tête, de la touffe. Mais tout cela participe du même processus, c'est-à-dire de la
constitution de la chrysalide qui va permettre, si vous voulez, de renaître, de vivre la Résurrection, le
moment venu.

Donc c'est vraiment une préparation extrêmement intense, c'est bien au-delà des expériences que
vous avez pu vivre, c'est bien au-delà des Communions, c'est bien au-delà de l'Extase de l'Onde de
Vie, de la Couronne du Cœur ou de la tête. C'est quelque chose d'inédit et le corps, il va réagir. Alors
ce corps, il va réagir comment ? Qu'est-ce qui se passe quand la chenille s'immobilise et qu'elle se
tourne vers elle ? Petit à petit, il y a comme une espèce de Dissolution de la chenille. Si ça ne s'est pas
encore produit pour vous, vous allez percevoir des endroits de votre corps, qui sont, le plus souvent,
situés en périphérie (c'est-à-dire les membres, en haut et en bas), vont se mettre à, comment dire,
comme disparaître, comme si ils n'existaient plus, comme si vous ne les sentiez plus, comme si ils
étaient engourdis et, pour certains autres qui ont encore des résistances, ça peut entraîner des
mécanismes douloureux à différents endroits et qui se produisent, surtout, je le répète, dans les
moments d'Alignement.

Mais vous allez vous apercevoir, après cette date qui vous a été donnée par MIKAËL (ndr : le 22
septembre 2012), après ce rassemblement qui concerne vous tous sur la planète, que vous allez vivre
des états que je qualifierais, pour l'instant, de curieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment percevoir
que il y a cette distance, entre l'activité du mental, l'activité des idées, l'activité des pensées, l'activité
de ce corps et ce que vous Êtes. Vous allez vous considérer (le mot n'est pas trop fort) comme
étranger à vous-même. Y faudra pas vous inquiéter, hein, c'est pas une dissociation, au sens
psychiatrique. C'est pas une maladie non plus, même si, effectivement, dans certains cas, le corps
peut présenter des anomalies parfois importantes, liées, justement, à ce qui peut se passer dans le
cerveau, d'abord. Vous le savez (pour certains d'entre vous, même beaucoup) que y a parfois des
manifestations extrêmement puissantes de la Lumière Vibrale, au niveau des secteurs de la Couronne
Radiante de la tête, en résonance et en relation avec l'un des éléments sur lequel y a un travail qui se
fait. Parce que c'est un travail, mais ce n'est pas vous qui décidez de le faire. Alors, vous allez sentir,
peut-être, un jour, des douleurs très vives, des pressions très vives sur le Triangle de l'Eau, un autre
jour, sur le Triangle de la Terre. Tout ça, je crois que les Étoiles vous ont déjà expliqué ce que ça
signifiait par rapport aux éléments, il me semble, surtout SNOW, n'est-ce pas ? Tout cela va
s'amplifier.

Vous allez constater, parallèlement à la manifestation sur l'axe central (parfois beaucoup plus vibrante
ou beaucoup plus présente), que des parties de votre corps deviennent soit hyperalgiques, soit
disparaissent. Elles disparaissent vraiment. C'est effectivement ce qui est en train de se passer parce
que, quelles que soient les expressions que j'ai pu employer y a de nombreuses années, le grille-
planète, qu'est-ce que c'est ? C'est la Lumière Vibrale qui est descendue, depuis la Libération du
soleil, en quantité de plus en plus importante, qui va devenir de plus en plus sensible, de plus en plus
percutante, je dirais. Or la Lumière Vibrale, elle dissout l'Ombre, elle dissout les résistances. Là, c'est
plus un travail de votre conscience, c'est plus un travail des exercices que vous faîtes, ni même des
Alignements. Ça va vous tomber dessus, comme ça, de plus en plus souvent. Alors, je sais que nous



avions appelé ça (y a quelques mois et l'année dernière) l'Appel de la Lumière mais là, c'est plus
l'Appel de la Lumière, hein, c'est la Lumière qui va cogner. Et elle va cogner de plus en plus fort mais
elle va cogner quoi ? Elle va cogner l'Ombre, c'est-à-dire tout ce qui est résistance et qui est bâti selon
un principe d'action / réaction et qui concerne, bien sûr, ce corps, au-delà des Portes, au-delà des
Nouveaux Corps, au-delà des Étoiles, au-delà des Triangles élémentaires. Je vous rappelle que l'Onde
de Vie, ou la Couronne Radiante, entraîne une latéralisation, une amplification du processus Vibratoire
qui, paradoxalement, va, au niveau périphérique, non plus donner des Vibrations mais soit des
espèces de névralgies. Soit, carrément, vous allez avoir l'impression que y a une partie du corps qui
n'est plus là. Mais faudra pas vous inquiéter, c'est tout-à-fait normal. Alors bien sûr, si vous êtes dans
des circonstances où vous avez besoin de vous servir de vos jambes ou de vos bras, ça va pas, à
priori, vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire avec vos jambes et vos pieds. Le plus
souvent, ça commencera par un membre supérieur, et surtout là où y a le Canal Marial (qui est en haut
à gauche, je vous le rappelle, et qui s'appuie sur l'épaule). Le Manteau Bleu de la grâce,
Vibratoirement, aussi, il s'appuie sur les épaules. Et donc vous allez observer, soit le matin au réveil,
soit quand vous méditez (et, effectivement, à certains moments), cette apparition de névralgies sur des
segments, des bouts, des membres supérieurs. C'est absolument pas inquiétant. Ça correspond
vraiment à la chrysalide qui est en train de se constituer et qui donne, au niveau de la conscience,
parfois, l'impression bizarre, je peux dire, de vous demander ce que vous faîtes là, non pas comme un
rejet du monde mais d'observer ce monde comme un film qui se déroule, dans lequel vous ne prenez
plus part parce que y a, justement, cette espèce d'éloignement de Dimension dissociée dans laquelle
vous êtes.

La Lumière est une Transparence. La Lumière Vibrale (la meilleure image que je puisse prendre, au-
delà de la chenille et du papillon), vous imaginez : c'est comme si vous étiez dans un film et que, d'un
coup, y avait une gomme, de la Lumière, qui venait effacer certaines zones. Ça peut se traduire, au
niveau de vos yeux, d'ailleurs, par la perception fugace (qui va devenir de plus en plus tangible) de
choses qui passent devant votre champ de vision. Alors, ça peut être des boules, ça peut être des
Présences (d'un coup vous percevez un être qui est là, et vous voulez le regardez, et puis il est plus
là). Alors, c'est soit les copains Végaliens, soit des êtres qui sont en rapport avec vos Lignées
Stellaires, avec votre origine Stellaire, qui viennent vous faire coucou. Bon, bien sûr, ça peut faire peur,
les premières fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça mais dès que la peur revient, ça disparaît.
Donc ça sera, dans un premier temps, extrêmement fugace. Vous vous demandez si vous n'avez pas
rêvé, même. Et puis vous constaterez aussi (ça, MIKAËL en avait parlé) que les signes du Ciel vont
devenir extrêmement nombreux. Ces signes du Ciel, c'est aussi bien des météorites, des objets qui
passent dans le Ciel, que, bien sûr, des Vaisseaux, des Vaisseaux de toutes sortes. Vous en verrez de
plus en plus. Vous verrez de plus en plus de phénomènes lumineux, non plus seulement comme des
Particules Adamantines mais vraiment des formes qui vont se structurer. Vous pouvez même vous
attendre à voir des formes extrêmement brillantes, dans le Ciel, qui représentent l'interpénétration de
votre Dimension dissociée (du fait de la rupture des couches isolantes) avec nos Dimensions. C'est-à-
dire ce qui était, en quelque sorte, invisible et non perceptible, va vous apparaître.

Alors cela peut, dans un premier temps, vous déclencher des réflexes, bien sûr, parce que tout ce qui
est inconnu et qui arrive comme ça, ça peut déclencher un sentiment bizarre. Mais, je vous rassure,
vous vous y habituerez très vite. Très rapidement, vous trouverez cela extrêmement naturel. Vous vous
demanderez, même (au bout d'un temps qui est variable pour chacun), comment vous ne pouviez pas
voir cela. Cette vision n'est pas une vision éthérique, c'est même pas la vision du Cœur : ça apparaîtra
directement à vos yeux de chair parce que les gammes de fréquences dans lesquelles vous étiez
enfermés sont devenues perméables. Alors, vous aurez même l'impression, parfois, quand vous
constaterez qu'il y a ces Présences (dans le Ciel ou dans votre chambre, ou ailleurs), qu'il y a comme
un brouillard de Lumière, comme s'il y avait réellement du brouillard dans lequel les objets qui étaient
dans ce brouillard, ou parfois vous-même, vous allez disparaître. Mais vous disparaissez pas :
simplement, vous changez de bande de fréquences et ça va devenir vraiment de plus en plus tangible.

En même temps, ceux qui vivent l'Onde de Vie, vous allez vivre des mécanismes qui sont à nuls autres
comparables, même pour ceux qui ont vécu les Extases de l'Onde de Vie, durant les premiers temps
de la Libération de la Terre. L'Onde de Vie va devenir extrêmement envahissante. Vous allez vous en
apercevoir, de manière de plus en plus précise, surtout en position allongée. Et d'ailleurs (c'est
d'ailleurs pratique parce que si ça vous arrivait debout, ça poserait des problèmes), c'est dans cette



position allongée, que vous constaterez que les mécanismes de disparition de certaines parties du
corps vous deviendront de plus en plus importantes. Tout en étant conscient, vous ne saurez plus où
est votre bras, vous ne saurez plus où vous êtes, vous ne saurez plus dans quel environnement vous
êtes. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes allongé tranquillement dans la nature et, d'un coup, ça
disparaît. Alors, tout cela va se faire à votre rythme. Considérez (c'est l'image que je donne) que c'est
des fréquences nouvelles qui donnent à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, qui
donnent à vivre des choses qui, parfois, peuvent faire ressembler cela à une maladie mais ça n'a rien à
voir. Parce que vous verrez, réellement, la Lumière et vous verrez votre bras, votre jambe, votre
chambre, votre lit, votre compagnon, qui disparaît dans la Lumière. Ces mécanismes peuvent durer un
milliardième de seconde et pour durer, en définitive, de plus en plus longtemps.

Donc, tout cela, c'est extrêmement important. Y aura d'ailleurs, dans ces moments-là, des choses à
faire mais je laisserai, bien sûr, MARIE, s'exprimer là-dessus, puisque je crois qu'elle doit s'exprimer le
moment où MIKAËL vous a demandé une Communion intense à 22 heures le même jour. Mais MARIE,
elle parlera à 17 heures, justement par rapport à cela (ndr : voir la note en bas de texte). Vous
constaterez, par vous-même, que passé le premier moment de surprise, vous serez agréablement
heureux : c'est-à-dire que voir cela et vivre cela, passé le moment de surprise, vous donnera une
espèce de Joie indicible dans le Cœur parce que vous retrouvez ce que vous Êtes, en Vérité. Alors,
bien sûr, vous aurez nombre de Frères et Sœurs qui ne vivront pas cela et qui pourront pas
comprendre, jusqu'à un moment qui sera une notion de seuil où là, pour eux, ça sera le grille-planète,
n'est-ce pas ? Mais tout cela va se dérouler, passés les premiers moments de surprise, dans une très
grande douceur et cette douceur, elle est liée, justement, à tous les travaux que nous avons menés
ensemble, depuis toutes ces années, qui permettent d'adoucir ce grille-planète, en tout cas pour un
nombre de Frères et de Sœurs qui est, chaque jour, plus grand.

Alors, voilà ce qui va se passer. J'ai essayé de décrire, autant que je peux, avec des mots, très
exactement ce que certains d'entre vous commencent à vivre mais ça va (à votre rythme, pour chacun)
devenir de plus en plus envahissant. Rassurez-vous : même si y a une douleur qui se produit dans le
corps (parce qu'il y a une résistance, par exemple, du côté du Canal Marial, avec des douleurs dans
les membres), vous constaterez, avec surprise, que la douleur est là mais que, pour vous, c'est pas
une douleur. C'est difficile à expliquer avec des mots mais vous le vivrez. Donc, tout cela va vous
conforter (et surtout dans ce que vous dira MARIE) de réaliser, à ce moment-là, que les mécanismes
de Dissolution seront aidés, à la fois par une des Étoiles, par un Ancien, peut-être, par un Archange ou
par des Êtres de vos propres Lignées Stellaires. Tout cela est parfaitement normal et d'ailleurs le mot «
normal », une fois passée la surprise, comme je l'ai dit, ça vous apparaîtra comme tellement évident.
Mais y aura aussi des moments, bien sûr, où vous aurez une espèce, peut-être, d'appréhension parce
que, parallèlement à ces états merveilleux du cocon, de la chrysalide qui va s'installer, vous allez voir
que, sur le monde, c'est pas aussi rose, n'est-ce pas ? Parce que bien sûr, quand la Lumière qui
devient de plus en plus intense, et plus vous allez vous approcher de la visibilité de ce qu'y a dans le
Ciel, plus vous allez vous approcher de l'alignement avec Alcyone, plus ça va devenir probant et
évident. Pour vous, mais pour les autres aussi. Les Frères et les Sœurs qui sont pas prêts à vivre cela,
ça va être vraiment quelque chose qui peut être terrible. D'autant plus que les circonstances
terminales de ce monde, bien sûr, comme je l'ai dit y a longtemps, sont des circonstances où le
volcanisme va devenir quelque chose de terrible, où les météorites vont devenir de plus en plus
importantes, où les mouvements de la Terre vont devenir extrêmes et où aussi les mouvements de l'air
vont devenir importants. C'est les quatre Cavaliers de l'Apocalypse qui vont vous devenir de plus en
plus visibles, de telle manière qu'à un moment donné, même en voulant mettre la tête dans le trou,
comme une autruche, vous ne pourrez éviter de voir ce qui est là. Mais, rappelez-vous, tout ça c'est du
carton-pâte et vous en prendrez de plus en plus conscience, au fur et à mesure que la Lumière
entamera cette transmutation, cette métamorphose. Ça vous apparaîtra de plus en plus évident. Voilà
les quelques mots que j'avais à dire par rapport à cela. Si vous avez des questions plus précises par
rapport à ce que je viens d'exprimer, alors, maintenant, je vous écoute.

Question : comment vivre la chrysalide puisque certains le vivront et d'autres pas ? 
Ils sont bien obligés de le vivre, à un moment donné. Tout le monde va le vivre, puisque vous êtes
Libérés. Simplement, à travers ce que j'ai dit, je m'exprime surtout pour les Ancreurs de Lumière, les
Semeurs de Lumière et ceux qui sont les Libérés, comment il dit (ndr : BIDI), les Libérés vivants. Y a
pas de condition. C'est sans condition et c'est irrémédiable.



Question : va-t-on aller vers plus de regroupements ou pas forcément ?
Y a des gens qui se retrouvent. D'ailleurs, il vous a été demandé de vous retrouver, si possible au
moins à deux ou à trois, le 22, plutôt que d'être tout seul. Vous savez, les premières choses nouvelles
comme ça, quand vous êtes tout seul, ça peut sembler bizarre n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont pas
encore vécu. Mais vous n'avez pas à anticiper, par une décision mentale, de dire : « tiens, je vais aller
à tel endroit parce que c'est en hauteur », « tiens, je vais aller à tel endroit parce que ici je serai
protégé ». Rappelez-vous ce que disait le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, restez tranquille. Ce que vous appelez rassemblements, regroupements, se produiront d'eux-
mêmes. Vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit. Ça serait une erreur. Mais c'est vrai que c'est
plus agréable de se voir disparaître, en même temps qu'on voit disparaître l'autre. Ça peut faire un
choc. Imaginez que vous êtes dans la nature, vous voyez un arbre, et d'un coup, il disparaît. Tandis
que si vous êtes accompagné, c'est plus facile, vous n'avez pas besoin de vous pincer pour savoir si
c'est vrai parce que c'est vrai.

Question : un Libéré peut-il être amené à être isolé, alors qu'il faudrait qu'il rayonne ?
Mais tu peux toucher le plus de monde possible, de l'autre côté de la planète, en Australie. T'as pas
besoin d'être présent physiquement puisque tu deviens multidimensionnel. C'est une hérésie de croire
que vous allez, comment dire, rayonner comme ça, de proche en proche. La Lumière, oui : vous allez
le voir. Mais vous, c'est la multidimensionnalité qui apparaît, donc, y a pas besoin de présence.
Maintenant, dans des moments privilégiés, comme cette date qui vous a été donnée, c'est important.
Après, ça change rien.

Question : comment les animaux vont vivre ça ?
Très bien. Beaucoup plus facilement que vous.

Question : est-ce qu'il convient de rester dans des villes ?
Je te répète la phrase que j'ai dite : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Les circonstances
n'ont aucune importance. Si la durée des tribulations, si les Noces Célestes n'avaient pas été efficaces,
bien évidemment que vous auriez reçu des impulsions à être dans des endroits privilégiés. Mais c'est
plus le cas. Celui qui voudrait, par exemple, partir de tel endroit, pour aller ailleurs, ça voudrait dire
quoi ? Qu'il espère préserver sa petite carcasse, ce sac de nourriture, c'est tout.

Question : comment rester centré dans la Lumière si on est entouré de violence ?
Ah mais, si tu es, toi-même, Lumière, tout ce qui est violent autour de toi disparaît. Pose-toi plutôt la
question de toi. C'est trop facile de dire : « Ah ben oui, y'a du bruit, donc je peux pas être dans la
Lumière », « ah oui, y'a des gens, autour de moi qui sont violents, donc je peux pas être dans la
Lumière ». Un : qu'est-ce qui a généré ces circonstances ? Deux : qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu te
sens affectée ? Ça renvoie inexorablement à la dualité. Celui qui est émergé dans l'Extase, dans le
Samadhi et dans la Lumière, un lion peut venir le manger qu'il ne bougera pas. Surtout avec l'intensité
des Particules Adamantines, du Supramental et de l'Onde de Vie qui arrivent.

Question : à partir du 22 septembre, il convient de poursuivre sa vie telle qu'elle était ?
Ça sera différent pour chacun : selon, justement, la dose de Lumière qui vous pénètre, que vous Êtes.
Mais ça sert à rien de devancer l'Appel. C'est pas la peine de vous mettre au lit et d'attendre. D'autant
plus que, rappelez-vous : les Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont pas présents, de la même façon, dans
tous les pays : vous avez des pays, depuis cet été, qui ont été marqués par le Feu, d'autres qui sont
marqués par l'Eau, d'autres qui sont marqués par l'Air. Qu'est-ce qui se passe en France, ? Rien. Il en
sera tout autrement, après le 22. Pas pour la France mais, d'une manière générale, selon l'endroit où
vous êtes. Et au-delà des pays, à un mètre de distance ou à quelques mètres de distance, l'effet des
Éléments ne seront pas les mêmes. D'ailleurs, SNOW vous l'a dit : les Éléments ne peuvent rien
contre vous. Celui qui est Abandonné à la Lumière, qui est Transparent à la Lumière et qui vit ces
changements de fréquence, les Éléments (tels que ils sont perçus, dans leur action de Dissolution)
n'auront aucun effet sur vous : c'est la Lumière qui vous dissout.

Question : si un arbre s'efface, autre chose apparaîtra à la place de cet arbre ?
Ben non, c'est gommé. Il fera comme dans un film : il scintille, il disparaît, il revient, il revient, il
disparaît puis, d'un coup, plouf, plus rien. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais, c'est imminent,
quand même.



Question : quelle est l'échelle de temps, à partir du 22, où tout ceci va se dérouler ?
Nous espérons le plus vite possible. Mais, comme vous le savez, il y a des évènements astronomiques.
Un cycle s'est achevé, comme l'avait dit SERETI, entre juillet 2005 et juillet 2012 (ndr : voir la rubrique
« message à lire » du site). L'installation du nouveau cycle (quoique ce ne soit pas un cycle),
l'installation de la Libération, de la Liberté, si tu préfères, peut se faire, à priori, sur quelques semaines,
quelques mois, mais pas plus.

Question : on peut, encore maintenant, tanguer entre les deux humanités ?
Tous ceux qui n'ont pas réalisé l'Ultime Présence ou l'Absolu. Mais vous le voyez bien, vous-mêmes,
dans votre vie, entre les moments où vous vous Abandonnez, où vous Abandonnez le Soi, en partie, et
les moments où vous résistez (indépendamment même des peurs). Ce qui donne parfois, ce que
j'expliquais, cette espèce d'agitation du mental.

Question : pourquoi avoir senti cette attente de tout ça, dès la jeunesse ?
Vous êtes beaucoup, parmi les Semences d'Étoiles, à avoir cette nostalgie de ce que vous Êtes,
vraiment. Beaucoup d'entre vous (qui ont suivi les Noces Célestes, je sais pas la proportion) étaient
prêts à entendre ce que nous vous disions parce que vous retrouviez, quelque part, votre patrie. Même
si vous avez mené votre vie, si vous avez eu une vie dite normale, pour beaucoup d'entre vous, il
restait, en arrière fond (même si c'était un peu confus), la nostalgie de ce que vous Êtes.

Question : dans cette partition en deux humanités, comment se situent ceux qui n'ont pas accès
à ce genre d'information ?
Mais, aucune importance, l'information. Parce que y'a des êtres humains qui vivent les transformations,
qui ont jamais entendu parler d'Autres Dimensions, d'énergie ou autre. Je vois pas le lien que tu peux
faire. Parce que, pour toi, la transformation elle est liée à l'information ? Mais l'information n'a jamais
été une transformation : c'est le Cœur qui décide. C'est pas l'accès à l'information, c'est l'accès à ton
Cœur. Vous avez des gens qui ont des sifflements dans l'oreille gauche depuis 20 ans et qui
commencent à comprendre ce que c'est, même s'ils peuvent pas de mettre de mots, s'ils l'appellent
pas le nada, s'ils l'appellent pas le Canal Marial. Mais, maintenant, la concrétisation, pour ces gens-là,
de ce qu'ils vivent, est une confirmation : ils ont pas besoin de l'information. L'information n'est pas la
transformation : il faut pas confondre les deux. Comme je disais, de mon vivant, incarné : le soleil, il
brille pour tout le monde, n'est-ce pas ? La Lumière, elle descend pour tout le monde. Y'a ceux qui
l'acceptent et ceux qui la refusent. Et ça passe absolument pas par une compréhension intellectuelle :
vous êtes perméable à la Lumière, ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes Transparent, ou vous ne l'êtes
pas.

Question : tant qu'on n'a pas le vécu, on ne peut donc être que dans la croyance ?
Mais, personne te demande d'être dans la croyance. Il me semblait que FRÈRE K, il vous avait parlé et
il vous avait dit de ne jamais rien croire. Je ne vous demande pas de me croire. Si tu me crois, et que
tu ne le vis pas, qu'est-ce que ça change pour toi ? Explique-moi un peu ? Rien du tout : tu restes
dans l'Illusion. Celui qui ne vit pas cela, ça sert à rien qu'il y croit. C'est pas la croyance qui déclenche
les processus. C'est pas parce que tu sais qu'il y a ce mécanisme (que j'ai appelé le Grille-planète) qui
fait que tu vas le vivre sereinement. Ça serait trop facile. Vous savez tous que vous êtes mortels, sur
cette Terre. Est-ce que, pour autant, la mort se passe bien ? Ben non, parce que c'est une croyance.
Y'a qu'au moment où ça arrive que vous pouvez savoir si vous avez dépassé la croyance. Pas avant.
Ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour ce qui arrive.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, Chers Amis, je vous transmets, à nouveau, toutes mes Bénédictions. À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.



Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

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.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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