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Je suis Anaël Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles. Que mes
bénédictions et la Paix soient en vous et avec vous. Je me tiens aujourd'hui à votre disposition
concernant un certain nombre d'éléments dont nous allons, si vous le voulez bien, nous entretenir. Le
travail Vibratoire que vous effectuez est destiné à favoriser l'intégration des dernières étapes
concernant l'intégration du Soi et l'accès à l'Êtreté. Un certain nombre de résonances se bâtissent en
vous, à l'heure actuelle, vous permettant de toujours plus vous approcher et vous rapprocher de ce
que vous êtes, en Vérité. Ainsi que cela vous a été dit par de nombreuses voix, vous approchez, en
cette fin d'année de votre temps Terrestre, de phénomènes majeurs sur le plan de la Conscience, sur
le plan de vos Vibrations et aussi de la révélation de ce que vous êtes. L'ensemble de ces
manifestations et de ces modifications déclenche en vous un certain nombre, parfois, de sentiments et
peut-être d'appréhensions ou, au contraire, de Paix Intérieure. Quoi qu'il en soit, il nous est possible
aujourd'hui, à nous, Archanges, et à moi, en particulier, en tant qu'ambassadeur du Conclave, de vous
donner un peu plus d'éléments concernant les mécanismes qui se vivent dans votre Conscience
fragmentée, comme dans votre Conscience Unifiée, ici sur cette Terre comme au sein de votre corps
d'Éternité dans le Soleil. Je viens donc pour vous donner les informations que vous jugerez bon de
nous demander et de solliciter. Alors, Bien aimées Semences d'Étoiles et Enfants de la Lumière, ma
Vibration vous accompagne. Au sein de chacun d'entre vous, s'active, à l'heure actuelle, la nouvelle tri-
Unité. Cette activation devient de plus en plus flagrante et visible, elle se traduit déjà, pour nombre
d'entre vous, ici comme ailleurs, par des perceptions amplifiées sur le plan Vibratoire. Les
modifications, à l'heure actuelle même, surviennent sur cette Terre et en vous, ainsi que dans ce
système Solaire. La Vibration appelée nouvelle tri-Unité, au-delà du travail que vous effectuez, se
renforce chaque jour maintenant. Elle aboutit à mettre en résonance, au sein même de ce que vous
êtes, un apport Vibratoire au sein de vos 4 Piliers et au sein de la nouvelle tri-Unité, d'une Vibration
triple vous alignant sur votre fréquence particulière, liée, de manière un peu complexe, à votre origine
Dimensionnelle, à votre origine stellaire et à vos 4 lignées, faisant donc résonner en vous une tri-Unité
qui vous est propre, comprenant la Vibration de votre Ange Gardien et deux autres Consciences et
Vibrations vous accompagnant sur ce chemin de retour. Il n'est pas souhaitable, comme toujours, de
dévoiler à chacun d'entre vous, ici comme ailleurs, de manière extérieure, ce qui constitue votre propre
tri-Unité. L'important étant, comme toujours, de le vivre sur le plan Vibratoire et de l'intégrer.
L'ensemble du Conclave aussi, au-delà de notre triple Présence tri-Unitaire, encore une fois, vous
remercie et rend grâce de ce que vous avez accompli et continuez à accomplir. Il est temps,
maintenant, au sein de la Vibration commune, Unifiée et en Unité, par votre Présence et notre
Présence, de communiquer et de communier à travers vos interrogations et vos questions. Bien aimés
Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un, je vous écoute.

Question : pourriez-vous parler des 13 Crânes de Cristal ?
Bien aimé, assurément les Crânes de Cristal originels sont reliés, encore aujourd'hui, à la Source
Lumineuse. Je reviens sur quelques notions historiques concernant ces Crânes de Cristal. Il existe en
effet, une résonance directe avec la Merkabah interdimensionnelle et l'origine même de ces Crânes de
Cristal. Comme vous le savez, depuis 320 000 ans, chaque cycle à l'intérieur de ce grand cycle, a vu la
précipitation Dimensionnelle des grands Êtres sur votre système, afin d'éviter que la liaison à l'Esprit
ne soit perdue à jamais. Lors du dernier cycle, 12 Élohim décidèrent, d'un commun accord, après
concertation avec Orionis, de descendre les plans Dimensionnels afin d'apporter, sur cette Terre, les
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graines de votre retour à l'Unité. Pour cela, ces 12 Élohim firent le sacrifice de leur Unité. Ils
apportèrent alors sur cette Terre, lors du concile appelé Concile d'Alta, qui eut lieu dans une cité
appelée encore aujourd'hui la cité du Dieu Teotihuacan au Mexique, leur Présence, leur Vibration. Ils
arrivèrent sur un vaisseau et apportaient, en même temps que leur propre Présence, un cristal
particulier. Ces Êtres évoluaient de différents endroits des multivers. Ils firent le sacrifice de leur Unité
afin de permettre de déposer, comme je l'ai dit, les graines de votre retour à l'Unité. Ces 12 Êtres,
appelés Êtres de Cristal, venaient de la 11ème Dimension. Ils arrivèrent sur un Vaisseau Intelligent
appelé Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste. 4 d'entre eux venaient d'Orion, 4 d'entre eux venaient
d'Altaïr, et 4 d'entre eux venaient à la fois de Bételgeuse et de Véga. Ces 12 Êtres initialisèrent un
processus appelant, comme je l'ai dit, au sacrifice de leur Unité, c'est-à-dire qu'ils acceptèrent de
mourir et de renaître en se réincarnant depuis 50 000 ans. Le plus important ne fut pas qu'ils
renaissent au fur et à mesure des cycles jusqu'à aujourd'hui car ils savaient pertinemment que nombre
d'entre eux risquaient d'oublier ce qu'ils étaient. Mais ce qui fut initialement important fut leur premier
sacrifice en tant qu'Élohim qui, lors de leur mort, permit alors de générer, de façon particulière, ce que
vous appelez aujourd'hui les 12 Crânes de Cristal. Ces 12 Crânes de Cristal sont donc, en quelque
sorte, la matérialisation, la cristallisation de la mémoire de ces Élohim. Au-delà de cela, lors de ce
premier concile appelé Concile d'Alta, ils déposèrent, quelque part sur cette Terre, un cristal particulier
appelé le Cristal Bleu, apporté spécialement de Sirius et d'Altaïr. Ce Cristal Bleu, comme vous le
savez, a été réactivé lors de la Création ou réactivation de la Merkabah interdimensionnelle. Ce Cristal
Bleu est, en quelque sorte, un émetteur-récepteur permettant de relier les Consciences Unifiées, afin
de créer un champ de forme nouveau au sein de ce système Solaire, capable de rompre l'isolement de
l'intérieur par les êtres qui vivraient, bien plus tard, dans les moments où vous êtes arrivés, le contact
avec leur réunification. C'est exactement ce qui s'est passé et qui a commencé, maintenant voilà 21
mois, avec les Noces Célestes. Ce travail s'est achevé, ayant abouti, à la fois à la reconnexion des
Crânes de Cristal et de la mémoire dont ils étaient porteurs, et surtout du Réveil du Cristal Bleu. Ce
processus, parfaitement maîtrisé par les Maîtres Généticiens de Sirius et par les Élohim qui
descendirent alors, avait pour seul but de libérer la Terre. En effet, malgré notre présence à nous
Archanges, malgré la présence de l'ensemble de la Flotte Inter Galactique des mondes Unifiés, nous
vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui puissiez accomplir le travail de libération. Lorsqu'un
certain nombre de Consciences rejoindraient alors l'Unité, ces Consciences Unifiées, telles que vous
les vivez le soir à 19h, allaient permettre la libération du Soleil et de la Terre, permettant alors
l'approche multidimensionnelle, au sein de votre densité, de la Force Inter Galactique des mondes
libres. C'est exactement cela que vous vivez et qui est en train de se produire. Les Crânes de Cristal
ont été les supports ou les matrices, si vous préférez, de codage Vibratoire extrêmement précis
permettant l'allumage, dès l'impulsion reçue de Sirius le 18 août 1984, du réveil de l'Esprit Saint et
donc de la mise en branle des Consciences qui allaient se réunifier. Ce travail touche à son terme. Il
était inscrit pour se produire au plus tard à une date que vous connaissez tous et qui est le 21
décembre 2012. La Lumière, à travers des déversements de Lumière venant de Sirius, du Soleil
Central de la Galaxie et de votre propre Soleil, a anticipé ce calendrier, afin de vous permettre
d'échapper au piège de ceux qui, toujours et inlassablement pour le moment, refusaient le
rétablissement de l'Unité. Ce travail, vous l'avez accompli, il a été rendu possible donc, par le sacrifice
de ces matrices cristallines appelées Crânes de Cristal, ayant permis la réactivation du Cristal Bleu.
Voilà, brièvement exposé, un peu plus de détails sur ces Crânes de Cristal. Il y eut aussi, lors du
déversement et de l'accueil des Clés Métatroniques, les 5 premières Clés, je vous le rappelle, au
centre du Mexique, la mise en Vibration des 7 disques d'obsidienne ayant permis de rétablir les
prémices de la multidimensionnalité. Les corps dits subtils ou les chakras, appelés Lampes, pour
nous, se sont donc mises à Vibrer à une autre fréquence, ayant alors permis d'entamer, de manière
beaucoup plus importante que ce qui s'était passé depuis 1984, l'accès aux nouvelles fréquences et
aux nouveaux corps pour une multitude d'êtres humains. Tout ceci est achevé maintenant et accompli,
en totalité. Il reste, et vous le savez, à laisser la Terre, dans sa nouvelle Conscience et dans son Unité,
à s'établir, de manière définitive, dans sa nouvelle Dimension. Voilà quel a été le rôle majeur de ces
Crânes de Cristal.

Question : comment ces Crânes de Cristal vont-ils agir maintenant ? 
Bien aimé, ils ont agi par leur présence même. Ceux qui voudraient les réunir physiquement n'ont pas
vraiment saisi la portée de ce que sont ces Crânes de Cristal. Ils sont d'ores et déjà réunis
Vibratoirement, porteurs de la matrice qui, à leur tour, permettront, lors de certains processus, de ré-
ensemenser d'autres matrices cristallines, permettant l'établissement de nouvelles bases de vie au



sein de la nouvelle Terre, pour ceux d'entre vous qui décideront, en toute liberté, de l'ensemencer.
Leur action Vibratoire est, maintenant, comme je l'ai dit, accomplie en totalité. Elle est le support, ils
ont été les supports, couplés en leur centre avec le Cristal Bleu, de ce qui a été appelé la Merkabah
interdimensionnelle collective, représentant une analogie Vibratoire entre ce qui est appelé les 12
Étoiles et leur point central.

Question : est-il souhaitable de contacter les Êtres qui nous accompagnent et comment ?
Bien aimé, il n'y a rien d'autre à recontacter que toi-même, dans ton Essence. Le retour du Christ au
sein de votre Éther est lié à votre appel, à votre impulsion Vibratoire. Il n'y a rien d'autre à recontacter
que ce que vous êtes en Éternité. Les Crânes de Cristal sont une réalité présente Vibratoirement sur la
Terre. Les Élohim qui les ont apportés, alors, n'ont eu aucune importance, je dirais, puisqu'ils sont,
comme vous, des êtres humains, maintenant. Bien évidemment, ils retrouveront leurs pleins potentiels
le moment venu mais pour ce qui vous concerne, de la même façon que la tri-Unité est établie en vous
par la Vibration et la Présence de Christ, Marie et Mikaël, qui est en résonance avec votre propre tri-
Unité, il y a juste à réveiller vos 12 Étoiles comme cela a été fait. Il n'y a donc pas, à proprement parler,
d'Êtres ou de Conscience d'aujourd'hui à recontacter, concernant ces Élohim. Leur mission est
achevée.

Question : nous avons tous ces 3 résonances Christ, Mikaël, Marie, quelles que soient nos
origines ? 
En totalité, au sein de ce corps que vous habitez. Il peut être dit, autrement, que les codages
Vibratoires appelés ADN, dans cette Dimension, liés à la Créatrice Marie, liés à Christ et liés à Mikaël,
correspondant à votre ADN dit multidimensionnel, sont en passe, aujourd'hui, d'être totalement actifs.
Ceci renvoie à ce que j'ai appelé votre propre tri-Unité, dépendant, encore une fois, de votre origine
stellaire, Dimensionnelle et de vos Lignées. Ne voyez pas là autre chose que la révélation et le
dévoilement d'une Vibration nouvelle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une communication au sens où
vous l'entendez mais bien d'une Vibration.

Question : est-il utile que vous parliez des Crop circle ?
Absolument pas. Ils ont sens et signification. Ils ont représenté, pour ceux qui ont été créés par la
Lumière, car ils ne le sont pas tous, une onde de forme et une Vibration particulière apportée sur
Terre. Au-delà de leur sens et de leur signification, là aussi, l'aspect Vibratoire ayant, en particulier,
accompagné les Noces Célestes, a été une réalité Vibratoire. Il vous est demandé, aujourd'hui plus
que jamais, de ne pas vous noyer dans une connaissance, fût-elle la plus passionnante. Le primordial,
et chaque jour qui passera vous le confirmera, n'est pas les projections de votre Conscience dans ce
monde dissocié, de comprendre ou d'élucider ceci ou cela mais de bien vivre votre propre Mystère
Intérieur et votre résurrection. Tout le reste n'est que futilité, dorénavant.

Question : il a été évoqué une Ascension imminente. Dans quelles conditions cela se ferait ?
Bien aimée, qu'appelles-tu conditions ? Cela a été développé à de nombreuses reprises. L'Ascension
est un mécanisme Intérieur nécessitant, comme vous le savez, Humilité, Simplicité et Paix. Il n'y a que
lorsqu'il y a retournement à votre propre Présence à vous-même, dans votre Cœur (puisque
l'Ascension se produit par le Cœur) que se réalisera votre Ascension. Tous les mécanismes extérieurs,
même venant de la Lumière Unifiée, ne sont là que pour vous soutenir dans ce processus. Il n'y a
aucune utilité de décrire un processus extérieur. L'important est de pénétrer votre Cœur, c'est la seule
façon que vous ayez de vivre votre propre Ascension, qu'elle soit collective, qu'elle soit Unitaire, qu'elle
soit personnelle ou qu'elle soit liée à celle de la Terre. Tout le reste ne fait que vous projeter à
l'extérieur dans des scénarios qui, bien évidemment, sont sous vos yeux mais qu'il ne sert à rien, pour
la plupart d'entre vous, de décortiquer ou d'analyser. Ce que j'appellerais la pression Vibratoire de
l'Ascension, que vous percevez, pour certains d'entre vous, maintenant, n'appelle qu'une chose et une
seule : de centrer votre Conscience dans le Cœur, de vous y établir afin de le vivre. Vous ne pourrez le
vivre par aucune activité mentale. Vous ne pourrez le vivre par aucune projection de scénario, quel qu'il
soit. Il n'y a donc pas lieu de rajouter de la confusion en vous décrivant les différents modes
d'intervention de la Lumière car, en définitive, c'est votre capacité à pénétrer dans votre Cœur,
Vibratoirement et en Conscience, qui déclenchera votre propre Ascension et absolument rien d'autre.
Même si l'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée, et l'intervention du Commandeur des Anges du
Seigneur a été, en ce sens, parfaitement claire : ils sont, bien évidemment, parmi vous, de la même
façon que, nous, Archanges et l'ensemble des Vaisseaux de la Flotte Mariale et un ensemble de



Vaisseaux appartenant au monde libre, seront bientôt présents dans vos Cieux. Mais ceci n'est rien,
c'est vous qui déclenchez, vous-même, ce que vous avez à vivre. Et vous ne pourrez jamais le
déclencher comme un mécanisme extérieur mais simplement comme un mécanisme Intérieur. Nous
vous avons donné, par rapport à cela, des éléments fort précis concernant les processus que je
qualifierais de physico-chimiques survenant à la surface de cette planète. Mais rappelez-vous aussi
que ce qui se passe dehors se passe aussi en dedans mais, qu'à un moment donné, vous devez vous
retourner en totalité pour vous extraire de l'Illusion. L'apprentissage de la Paix, ainsi que cela a été
communiqué par Un Ami, correspond à la stricte vérité de ce que vous avez à vivre. Sri Aurobindo vous
a communiqué un certain nombre d'éléments concernant la mutation planétaire, la mutation Solaire, le
passage de l'ego au Cœur. Vous avez, à ce niveau, l'ensemble des éléments qui vous permettent de
vous ajuster au plus près de votre état Intérieur. La pression Vibratoire de l'Ascension est dorénavant
enclenchée. Maintenant, encore une fois, cette notion d'imminence signifie simplement que vous êtes
dedans. Ce dedans pouvant s'étaler sur un certain temps humain mais ce temps humain est, encore
une fois, réduit, décompté et maintenant extrêmement court. Cette pression de la Vibration de
l'Ascension doit vous amener de plus en plus à ancrer la Lumière en vous. Et vous ne pouvez laisser
entrer la Lumière et essaimer la Lumière, la rayonner que si vous êtes stabilisés dans votre nouvelle tri-
Unité Vibratoire au sein du Cœur. Quand la pression Vibratoire de l'Ascension deviendra maximale, à
ce moment-là, certains êtres qui conduisent cette Terre, qui ont, en quelque sorte, repris en main les
rennes de l'Unification, vous appelleront à un travail Vibratoire différent concernant, justement, la
Nouvelle Alliance ou la nouvelle tri-Unité au niveau collectif. Cela se rapproche à grand pas.
Dans cette phase imminente, qui sera concerné par le processus Ascensionnel ? 
L'ensemble de toutes les formes de vie de la planète, même s'il existe, effectivement, différentes
phases et différents process à l'intérieur de cette Ascension. La problématique est que vous, êtres
humains, vous concevez l'Ascension comme un moment qui vous fait passer d'un état à un autre, de
manière instantanée. Ce n'est pas le cas. L'Ascension a déjà commencé, comme nous vous l'avons dit.
L'établissement au sein de la nouvelle Dimension ne se fera pas, excusez-moi l'expression, en un tour
de main ou en une minute mais prend, elle aussi, un temps certain. La durée de ce temps est fonction,
bien évidemment, de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des formes de vie et de la Terre elle-
même. Et c'est maintenant.

Question : est-il possible que nous vivions en plusieurs exemplaires à différents endroits ?
Bien aimé, C'est toujours ce même et unique exemplaire répondant alors au principe de résonance
hollographique qui fait que certains êtres, faisant partie de l'équipe au sol, sont effectivement présents,
non pas enfermés dans le Soleil mais dans des Vaisseaux. Ceux-ci, bien évidemment, doivent se
réajuster et rétablir une connexion. Mais ce n'est pas, nommé selon ton langage, plusieurs
exemplaires, il s'agit du même exemplaire ou, si tu préfères, d'une Conscience qui a été fragmentée,
qui doit maintenant se réunifier. Ce qui explique que certains d'entre vous aient fait des rêves durant
leur vie. Au sein de ses rêves, ils se sont retrouvés sur d'autres planètes en menant d'autres vies ou
alors dans des Vaisseaux ou en d'autres Dimensions. C'est cela, être multidimensionnel. Mais, en
définitive, c'est toujours la même Conscience dite Unifiée qui mène, de manière Unitaire, ces différents
processus.

Question : pouvez-vous expliquer la différence entre multidimensionnel et interdimensionnel ? 
Bien aimée, la multidimensionnalité est la capacité de s'établir en Conscience dans toutes les
Dimensions envisageables selon votre origine Dimensionnelle. Selon votre origine Dimensionnelle, il
existe des Dimensions où vous êtes ce que j'appellerais, plus confortables, plus à l'aise qu'en d'autres
Dimensions, même s'il vous est possible d'être présents simultanément dans l'ensemble des
Dimensions. L'interdimensionnalité correspond à la capacité de résonance de votre Conscience
Unifiée, de percevoir et de ressentir ce qui peut exister et se manifester au-delà des Dimensions que je
qualifierais de vie. Comme vous le savez, il existe des Dimensions dites intermédiaires, par exemple la
4ème Dimension, par exemple la 6ème, 7ème et 8ème Dimensions qui ne sont pas des espaces de vie
à proprement parler mais qui sont des éléments de l'architecture, si vous préférez, qui permet la Vie.
L'interdimensionnalité est la capacité qui complète, en quelque sorte, la multidimensionnalité. Ainsi
donc, la Conscience de l'interdimensionnalité vous donne accès à ces plans intermédiaires, non pas
pour y vivre mais pour y puiser des informations. Vous redevenez des êtres multidimensionnels
permettant de réunifier les différents aspects de la Conscience présents ici, présents dans le Soleil ou
présents dans un Vaisseau ou en d'autres espace-temps, et pour certains, vous récupérez aussi, de
par votre origine stellaire, votre origine Dimensionnelle et vos lignées, l'accès à l'interdimensionnalité.



Question : comment les Consciences se développent-elles à partir de la Source ?
Bien aimée, cela ne peut être explicable en mots ni en rationalité. Le cerveau est beaucoup trop limité
pour comprendre et vivre cela. II n'y a qu'une façon de le comprendre, entre guillemets, c'est de le
vivre et cela ne peut se vivre qu'en état de multidimensionnalité et d'interdimensionnalité. Aucun mot,
aucune loi mathématique présente au sein de ce monde, ne peut l'expliquer ni l'approcher. Ce n'est
que quelque chose qui ne peut que se vivre or, pour cela, il faut avoir accès à sa propre
multidimensionnalité et interdimensionnalité. Un Archange évolue au sein de la multidimensionnalité
dans sa Dimension d'origine qui est la 18ème Dimension. Cet Archange peut se manifester à vous, au
plus proche de votre Dimension, dans la 5ème Dimension. L'Archange reste toutefois présent, aussi
bien dans cette forme de 5ème Dimension que vous pourriez appeler, même si cela n'est pas exact,
une projection holographique ou une apparition, en même temps qu'il demeure conscient de toutes les
projections qu'il peut mener dans le même espace-temps ou dans des espace-temps différents, dans
cette Dimension comme dans d'autres Dimension, tout en étant présent dans sa forme initiale
originelle de 18ème Dimension. La problématique étant que votre cerveau et votre Conscience
fragmentaire a totalement oublié ce processus de multidimensionnalité, il ne peut donc être
appréhendable par votre cerveau qui est construit uniquement pour cette Dimension et non pas pour la
multidimensionnalité. Un Archange n'a pas de cerveau, un Être de la civilisation des Triangles n'a
absolument pas de cerveau ni d'organe des sens. Le problème, c'est que vous essayez toujours de
ramener tout à ce que vous êtes dans cette Dimension qui n'est, je vous le rappelle, qu'une projection
hologrammatique séparée, fragmentaire, appelée Illusion pour nous. Vous êtes à l'extérieur de
quelque chose, vous êtes sortis de la Vie pour pénétrer les sphères de l'Ombre qui sont appelées les
3ème Dimensions dissociées

Question : comment les 4 Piliers interviennent sur notre chemin ?
J'ai déjà dit que les univers et multivers sont nombres, formes, son et Vibration. Le 4 évoque, dans la
multidimensionnalité comme ici, l'orientation et le sens, le cadre si vous préférez, de l'installation de la
Conscience, représenté sur le plan le plus élevé par les Hayot Ha Kodesh qui président aux 4
éléments. De la même façon, les 4 Piliers représentent vos 4 éléments, réveillés à leur Dimension
multidimensionnelle, vous permettant de cheminer. Ils ont été appelés Hic et Nunc, Alpha et Oméga.
Cela correspond, effectivement, à un mécanisme de Conscience dont vous faites l'apprentissage. Vous
mettre dans l'Ici et Maintenant vous permet de ne plus être le résultat de votre passé, ni d'être la
projection de votre futur. C'est l'Ici et Maintenant qui permet de trouver le Soi. L'Alpha et l'Oméga, le
début et la fin. Le cercle est ce qui vous permet de retrouver, en quelque sorte, au travers de
l'Attention et de l'Intention, ce que je nommerais votre Dimension d'Éternité. Voilà comment agissent
les 4 Piliers par la Conscience, vous permettant, si vous acceptez l'Attention, l'Intention, l'Éthique et
l'Intégrité, de vous rapprocher au plus près du Cœur appelé point ER, vous permettant de vous
rapprocher, bien évidemment, de votre Cœur. Les 4 Piliers sont donc ce qui soutient votre accès à
votre Unité.

Question : la médecine traditionnelle Chinoise a-t-elle été inspirée par ces 4 Piliers ?
Bien aimée, l'ensemble des connaissances dites énergétique venant des temps fort anciens (que cela
soit à travers ce qui a été appelé connaissance Ayurvédique ou encore médecine chinoise), participent
indéniablement de cette structure éthérique ou Éther ou point ER que l'ensemble des forces de
dissociation ont tenté de vous faire oublier, afin de vous faire éviter de retrouver votre Dimension
Unitaire. L'Unité ne peut se retrouver qu'à travers les Vibrations de la Conscience Vibrant à une toute
autre fréquence de la Conscience fragmentaire. L'accession et l'accès à votre multidimensionnalité ne
peut se faire que par la résonance de cette structure éthérique ou énergétique. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Ainsi, la perception des Vibrations, leur vécu, est le témoin, comme nous vous l'avons dit,
de votre accès à la multidimensionnalité. Il a existé, au sein de l'enfermement par les forces de
falsification, une limitation de vos déplacements, une limitation de votre Vibration vous ayant, petit à
petit, coupés et découplés de votre Dimension d'Éternité. Vous avez donc été, comme je l'ai dit déjà,
figés dans une forme, figés dans un temps et figés dans un espace, ce qui est contraire au principe
Unitaire et au principe de la Source. Ainsi donc, retrouver votre multidimensionnalité, retrouver ce que
vous êtes, en Vérité, passe par l'allumage de ces nouvelles structures, de ces nouvelles fonctions qui
ont été réalisées, à titre collectif, par les Noces Célestes, les Marches, permettant, comme vous le
constatez, l'agglomération et l'agglutination des particules Adamantines au sein même de cette
structure physique, reconstituant, en quelque sorte, votre corps d'Êtreté. Sans pour autant avoir besoin
de vous rendre là où est votre corps d'Êtreté, bien que certains, parmi vous, aient des souvenirs plus



ou moins conscients de leur multidimensionnalité, que cela soit au travers d'un corps d'Éternité ou
d'Êtreté présent dans le Soleil ou dans un Vaisseau, ou les deux à la fois.

Question : quelle différence faites-vous entre corps d'Êtreté et corps d'Éternité ? 
C'est le même.

Question : Outre les 4 Piliers des 4 éléments, la médecine chinoise parle d'un 5ème élément. 
Tout-à-fait, qui est le moyeu de la Roue qui permet le mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'élément
mais de mouvement. Il ne faut pas confondre ce qui est appelé élément et mouvement. Il existe
effectivement un 5ème élément qui est l'Éther dont a été privée la Terre et vous-mêmes. Il existe aussi
des mouvements. Le 5ème élément est donc le point ER, situé au centre de votre tête comme au
centre de votre Cœur, sur le 9ème corps. Il ne s'agit donc absolument pas d'une quelconque
falsification mais bien la vérité qui avait été occultée. 
À quoi correspond l'élément « métal » ?
Il n'existe pas d'élément métal, il existe un mouvement du métal. Le mouvement du métal est un
mouvement d'énergie qui n'est pas l'état de l'énergie. Les éléments sont animés de mouvement. À ce
moment-là, ils ne sont plus des éléments mais des mouvements. Il s'agit donc de la caractéristique
d'un mouvement. Il n'existe pas d'élément métal. La confusion vient effectivement qu'il existe un
mouvement du Feu, comme il existe un élément du Feu. Mais l'élément du Feu n'est pas le
mouvement du Feu. Les éléments renvoient systématiquement aux 4 Hayot Ha Kodesh, les
mouvements envoient à quelque chose qui est profondément différent car nous ne sommes plus dans
un cadre lié aux 4 éléments ou au 5ème élément mais dans le déploiement de la Vie au travers de ce
qui est appelé les 5 mouvements. Les Énergies et les Consciences qui président aux 5 mouvements
n'ont strictement rien à voir avec ce qui est appelé les 4 Eléments.

Question : à quoi correspond le tube de Lumière blanche que je sens en moi ?
Cela correspond à l'allumage des Étoiles correspondant au chemin des 12 Étoiles emprunté par le
Christ quand il vous a dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie ». Il a donc initialisé le
passage des 4 éléments plus le 5ème au sein du mouvement. Ainsi donc, la perception de lumière
blanche correspond à l'établissement de la connexion entre AL et OD ou Alpha et Oméga. Chaque
circuit de la tête correspondant à vos 12 Étoiles, et il en existe 144, correspondent à l'activation de
fonctionnements extrêmement précis au sein de votre corps d'Êtreté et aussi au sein de l'agencement
des particules Adamantines présentes dorénavant sur Terre. Il n'est pas question de développer ces
144 chemins car ils se vivent, avant tout. Certains vous ont été montrés, le passage de AL à OD par la
gauche et de AL à OD par la droite, le chemin en zigzag donné par l'Archange Métatron partant de AL
et passant d'un point à gauche puis d'un point à droite alternativement jusqu'au point OD. Christ vous
a donné un autre chemin : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Au-delà du Bien et
du Mal en Clarté et en Précision, en Unité, la Profondeur et la Vision se révèlent ». Ceci est un chemin,
une activation particulière de vos12 Étoiles.

Question : On peut penser que chaque chemin va entraîner des effets différents sur nos Lampes
ou nos structures. 
Bien sûr, sinon il n'y aurait aucun intérêt à avoir 144 chemins.
Quels sont les effets différents des chemins que vous venez de citer : Christ, Métatron ?
Le chemin de Métatron est le chemin qui va permettre de représenter l'éclair, le zigzag, bien connu
dans vos représentations imagées. Le chemin du Christ est le chemin qui vous a été révélé par Christ
Lui-même. Il existe d'autres chemins importants mais qui, pour le moment, n'ont pas la nécessité de
vous être communiqués, même si certains d'entre vous peuvent s'amuser à parcourir les Étoiles, selon
leur humeur ou leur intuition. Le moment n'est pas venu, encore une fois, d'expliquer
intellectuellement cela. Ce qui vous est demandé, simplement, c'est de réunifier AL-OD, de réunifier la
gauche et la droite afin de rejoindre l'Androgyne Primordial et l'Unité du 12ème corps. Il n'y a pas à
développer plus pour l'instant.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir ces Vibrations plutôt vers l'arrière du corps ? 
Bien aimé, la perception Vibratoire existant dans la résonance du chakra du Cœur dans le dos, entre
les omoplates, correspond à l'activation de certains circuits spécifiques qui concourent directement à
votre rétablissement au sein de la multidimensionnalité. L'aspect imagé que je pourrais employer est la
reconstruction de vos ailes.



Question : le mot Amour est relié à l'Infini, à l'Éternel. Dans cette Dimension, ce mot est chargé
d'émotion. Ce pourrait être une forme d'attachement qui retiendrait dans la matrice ?
Cela est stricte vérité. Bien aimé, cela est tout-à-fait réel et parfaitement expliqué. L'amour-émotion est
attraction. L'amour-émotion appartient indiscutablement à cette matrice, falsifiée ou non. Maintenant,
rappelle-toi qu'au sein des mondes Unifiés, l'Amour, même en 3ème Dimension, l'Amour existe aussi. Il
n'y a donc ni culpabilité ni remord à manifester par rapport à ce qui est vécu. L'Amour est Feu du
Cœur dans les plans multidimensionnels, conférant la Dimension Ki-ris-ti, c'est-à-dire Fils Ardent du
Soleil. La dimension appelée Amour, vécue sur le plan émotionnel, participe effectivement, comme tu
l'as dit, d'un attachement à la matrice. Mais cela n'est pas un attachement à la falsification mais bien à
ce que nous avons appelé les mondes carbonés. Il existe nombre d'âmes humaines qui ont une
attraction forte à l'amour du monde carboné et là est leur liberté la plus stricte. L'Ascension peut aussi
se faire, comme nous l'avons dit, en 3ème Dimension Unifiée. Cela est aussi une Ascension.
L'Ascension n'est pas uniquement et exclusivement un accès à la 5ème Dimension ou au-delà
puisque, de toute façon, au sein des mondes Unifiés, vous êtes libres, vous maintenez simplement
une structure appelée 3ème Dimension mais vous êtes libres de voyager dans toutes les Dimensions.
La polarité des mondes carbonés même Unifiés est caractérisée par cette notion d'émotion appelée
amour. La conception de la Vibration de l'Amour n'est absolument pas la même selon la Dimension
considérée. Il ne s'agit pas de quelque chose à dépasser mais, bien plus, un choix d'Esprit de s'établir
là ou là. Saisissez bien, cependant, qu'il n'existe pas de différence entre un être voulant se priver
d'une structure carbonée et un être, fondamentalement qui va expérimenter, au sein d'univers libres, la
fin des mondes carbonés. Il existe par ailleurs, comme vous le savez, des mondes carbonés n'ayant
jamais été falsifiés. C'est le cas, comme cela vous a été dit par les Anges du Seigneurs de la 3ème
Dimension Unifiée Végalienne. L'émotion, attraction ou répulsion, fait partie du triangle Luciférien, en
totalité. Le retournement de ce triangle ne prive pas pour autant de l'attraction et de la répulsion mais
rétablit l'Attraction et la Répulsion dans sa juste mesure et à sa juste place au sein des 12 Étoiles,
sans prédominance et sans prééminence. Il n'y a donc pas à dépasser. Certains Esprits, même s'il
s'agit d'une Ascension sans le corps, maintiendront, selon les principes d'hologrammes, une structure
carbonée quelque part, ce qui n'est ni un avantage, ni un inconvénient mais simplement un chemin
différent. Le plus important serait peut-être, pour le moment, de remplacer, et c'est pour ça que nous
l'avons fait, le mot Amour. Parce que le mot Amour qui créé les univers et les sous-tend est très
profondément coloré, sur ce monde en particulier, par la notion de condition et non pas d'Amour
Inconditionnel. Ainsi donc, parler d'Amour Inconditionnel ne vous prive pas de la condition de l'Amour
même. C'est pour cela que nous avons parlé de Feu du Cœur et de Lumière Vibrale. Le filtre de l'être
humain incarné va attribuer à l'Amour, même en prononçant ce mot, une émotion.

Question : je ressens peu les Vibrations au niveau physique et cela m'inquiète. 
Bien aimée, j'ai largement développé la notion de Vibration. La Vibration est un état d'expansion. Avant
cela, existe ce que j'appellerais des points de perception. Ces points de perception peuvent se
manifester sous forme de pressions accompagnant la Conscience au niveau, par exemple, des
différents points de la tête, qui ne sont pas, à proprement parler, des Vibrations. La Vibration s'installe
quand elle est dans le Cœur. Néanmoins, la perception même de ces points, sous simple forme de
pression, est ce que nous appelons la Lumière Vibrale, même si cette perception s'établit selon un
poids et non pas, à strictement parler, une Vibration ou un mouvement.

Question : quelle est la relation entre Vibration et manifestation de l'Énergie ? 
Bien aimé, il existe diverses Énergies. Nous l'avons appelée donc, plutôt que le mot Énergie, Lumière
Vibrale ou Vibration, pour bien la différencier de l'énergie la plus commune appelée énergie
émotionnelle. L'énergie dite émotionnelle se manifeste sous forme de frissonnement léger, de courant
d'air ou de circulation sur des circuits énergétiques. La Vibration de la Lumière Vibrale participe du
Supramental. C'est une gamme de Vibrations ou une gamme de pressions autrement plus, non pas
intense mais autrement plus lucide que la circulation de l'Énergie. L'émotion entraîne une énergie,
vous connaissez tous cela : le frissonnement en écoutant une musique ou en rencontrant un être cher
ou alors un être comme un fantôme, qui vous fait frissonner. Ceci participe de ce que l'on appelle
l'émotion qui est donc aussi, dans ce cas-là, une forme de Vibration que vous appelez communément
énergie. La Vibration est, elle, sur une gamme totalement différente. Quand celle-ci s'établit
pleinement, elle va se manifester sous forme d'expansion des champs Vibratoires, de picotements
importants et non plus cette énergie douce, superficielle, tournoyante, aérique, je dirais mais plus sous
forme de Feu ou alors, carrément, sous forme physique comme un poids. C'est pour cela que nous



n'avons jamais employé le mot Énergie pour la Lumière Vibrale, afin de ne pas entraîner de confusion
entre ce que vous appelez, par exemple, l'énergétique et ce qui relève de toute autre chose appelée la
Lumière Vibrale ou Énergie Supramentale. Vous avez une énergie appelée éthérique présente au sein
de vos structures dans les méridiens, les nadis et les différents circuits existants. Vous avez une
Énergie dite Supramentale. La gamme de fréquences et la gamme de manifestations n'est absolument
pas la même.

Question : l'énergie correspondant à la montée de la Kundalini relève de la Lumière Vibrale ? 
Il existe plusieurs formes de montée de Kundalini. Soit cela correspond à la montée du courant central,
soit cela correspond à la montée du courant appelé lunaire ou solaire que vous avez appelés Ida et
Pingala, soit l'énergie remonte dans la Sushumna, soit elle monte dans les 3 canaux. Selon les cas, si
elle emprunte un seul canal, elle est de nature éthérique. Si elle emprunte les 3 canaux, elle est de la
nature de la Lumière Vibrale ou Énergie dite Supramentale. Pour reprendre l'exemple de la question
précédente concernant l'émotion et le Cœur, si le Cœur se manifeste par une émotion, ce n'est pas la
Couronne Radiante du Cœur qui se manifeste mais le chakra du Cœur dans sa composante dite
émotionnelle. Ce que vous appelez l'amour au sens humain. Si, maintenant, la Vibration du Cœur
devient picotement, dépassant largement le cadre du chakra du Cœur, donnant parfois des pressions
en barre liées à l'activation du 9ème corps, à ce moment-là, il n'y a plus d'émotion mais picotement ou
pression très forte. Cela s'appelle donc Énergie Supramentale, revêtant parfois l'allure d'un Feu qui ne
brûle pas, appelé Feu du Cœur.

Question : cette Énergie conduit à la Joie et à l'Amour Inconditionnel ?
En totalité.

Question : à chaque fois que je mets la main sur les 3 points de la tri-Unité, je ressens des
sensations différentes. Ça relève de l'énergie ou de la Lumière Vibrale ? 
Bien aimée, les points de la tri-Unité sont maintenant réveillés au niveau Vibral. Certaines structures
véhiculent indifféremment une énergie éthérique ou une Énergie Supramentale, tout dépend de votre
degré d'ouverture de vos chakras permettant de recevoir cette lumière Vibrale ou Supramentale.
Certains circuits, quant à eux, sont spécifiques de la Lumière Vibrale. Ainsi, ce qui est réalisé au sein
de la tri-Unité entre le Cœur, Christ, Marie et Mikaël, les 3 points de la nouvelle tri-Unité, sont reliés
entre eux par un circuit de lumière Vibrale qui n'existe pas sur le plan éthérique. De la même façon, le
canal de Lumière existant entre le chakra du Cœur, le 9ème corps et le Bindu, le Lemniscate Sacré ou
tube de cristal, n'existe pas sur le plan éthérique. Il est uniquement lié à l'Énergie Vibrale.

Question : faut-il passer par la Joie pour atteindre l'état de Paix ?
Tel que cela vous a été présenté par Un Ami, et qui correspond à la stricte réalité et Vérité, la Paix n'est
établie que dans ce qui a été appelé la Paix Suprême ou Shantinilaya, à partir du moment où le Soi est
réalisé. Sinon, ce n'est pas la Paix Éternelle mais une paix transitoire. Il est donc, effectivement, une
gradation et un passage obligé par la réalisation du Soi ou Joie Intérieure pour accéder à la Paix,
Demeure de Paix Suprême, sinon, cela n'aurait pas été appelé la Demeure de Paix Suprême. Ceci dit,
la paix ordinaire peut concourir à vous rapprocher de votre Soi. Mais ce n'est pas la même paix même
si elle procède des mêmes mécanismes.

Question : la Lumière Vibrale peut s'accompagner d'odeurs ?
Oui, en totalité. Ces odeurs font partie de ce qui est appelé la Clair Sentience. Elle correspond à
l'activation non pas du chakra de la gorge mais à l'activation de points précis au niveau des Étoiles de
Marie.
Lesquelles ?
Clarté et Sentience qui est une autre résonance du point Bien ou Attraction. C'est le cas pour toute
odeur. Bien évidemment, l'odeur dite de rose est certainement la plus facile à percevoir quand les
points Clarté et Bien s'activent.
Le jasmin aussi ? 
Ceci correspond à une autre gradation de l'activation de la Clair Sentience.
Quels sont les 2 extrêmes de cette gradation, la rose étant la plus facile? 
C'est celle qui va aller vers la violette.
Les senteurs que nous pouvons percevoir sont liées exclusivement à des senteurs florales ?
Non, cela peut être constitué de ce que vous appelez encens mais issus, de toute façon, du monde



végétal.
Ceci est lié à l'expression « être en odeur de Sainteté » ?
Oui, en totalité.
En ce sens, quelles sont les senteurs que peuvent émaner un Saint ?
Je ne vois pas l'intérêt de développer cela dans le cadre de ce que vous avez à vivre, si ce n'est nourrir
votre mental.

Question : les sons entendus dans la boite crânienne sont en relation avec le Supramental ? 
En totalité.
Le fait de se concentrer dessus peut conduire au lâcher prise ? 
Cela est une forme appelée dans certains Yoga, le Yoga du Son, parfaitement décrit dans le Kriya
Yoga.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que l'Amour et la Paix soient votre
Demeure. Je vous dis, quant à moi, 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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