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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez gratitude pour votre Conscience et
remerciements pour votre Présence. Pour ceux d'entre vous qui ne m'ont ni lu, ni entendu, je suis l'un
des 24 Anciens ayant été incarné voilà encore un petit siècle. L'ensemble de ma Vie a été axé sur le
vécu de la Conscience, et ce qu'elle n'était pas, au sein d'un corps de densité. Aussi, j'interviens en
cette époque, au sein de votre Humanité, au même titre que l'ensemble des 23 autres Anciens, afin de
favoriser l'émergence de la Conscience Unitaire et de l'unification de la Conscience au sein des
espaces unifiés, au-delà de la Conscience dissociée existant encore au sein de cette Humanité. Au-
delà des mots et de leur apparence, la Vibration portée par ma Présence, au sein de votre Présence,
œuvrera, si vous le souhaitez, pour vous rapprocher de votre état d'Unité, de votre état d'Êtreté, par
l'intermédiaire de la Vibration et de la Lumière. La Lumière est Vibration, la Lumière est Conscience. Le
Temple Intérieur le sait. Et le Temple Intérieur le vit, parce que l'heure est venue, parce que le moment
est maintenant et, ensemble, de mon Cœur à votre Cœur, nous allons pénétrer plus avant, par les
mots, par vos questions sur la Conscience et sur l'Unité. Au-delà des mots que j'emploie (et comme je
l'ai dit lors de ma première venue, que j'essaie de sculpter pour les mettre en adéquation avec la
Conscience de l'Unité), ensemble, nous allons avancer, ensemble, nous allons communier et,
ensemble, nous allons partager. Frères et sœurs au sein de cette Humanité, vous avez été préparés à
vivre ce que vous vivez. Chacun d'entre vous, à son rythme, à sa fréquence, vit les transformations
promises et annoncées voilà des temps immémoriaux au sein de toutes les traditions. Le moment est
maintenant. Le moment est présent au sein de votre Temple Intérieur, au sein de cette densité, comme
au sein de la surface de votre monde. Nous, les Consciences unifiées, aussi bien des 24 Anciens que
du Conclave Archangélique, que de l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière, établissons
le contact avec votre Conscience, avec votre Unité. Ce qui vient à vous est Unité. Nous vous l'avons
clamé et déclamé. Ce qui vient à vous est Joie, ce qui vient à vous est l'Éternité retrouvée, l'affiliation à
votre Unité qui se rétablit, si vous l'acceptez. Il n'existe nulle barrière qui ne tienne devant
l'établissement de votre Unité. Nous avons préparé, et vous avez préparé, ces moments. Aujourd'hui, il
vous est possible de vivre déjà au sein de cette densité dans l'unification de la Conscience, dans la
Conscience Une et Unifiée au-delà des vicissitudes de cette dimension. Alors, frères et sœurs,
ensemble, par la Vibration et par les mots, en relation avec vos questionnements, nous allons
continuer à élever, à communier et à unifier.

Question : pouvez-vous nous parler du rôle de Shamballa dans les temps présents ?
Chère sœur, il convient, au préalable, que tu me dises ce qu'il y a dans le mot, pour toi, Shamballa.
Car ce mot, d'origine orientale, recouvre en fait nombre de réalités parfois fort différentes.

Question : en tant que forme de niveau intermédiaire de la Lumière ou passage obligé de la
Lumière en 3 niveaux pour que cette Lumière puisse atteindre l'Humanité.
Chère sœur, Shamballa, sans préjuger de son état Vibratoire, est effectivement un pont et un relais. Il
existe nombre de Shamballa, situés dans des espaces et dans des temps différents, ainsi que dans
des espaces multidimensionnels différents. Ces espaces et ces dimensions sont reliés à l'Agartha,
peuple de l'Intra-Terre régissant, à leur niveau, le maintien de la cohésion de votre Dimension, ayant
permis à celle-ci de subsister, quelles que soient les volontés de ce qui a été appelé les forces
opposées à la Lumière Vibrale, pour qu'enfin vous puissiez vivre ce que vous vivez. Il existe de
nombreux ponts et de nombreux relais. Néanmoins, il n'existe qu'une voie qui est la Vérité et la Vie
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prononcée par un être qui a été Christ. La Lumière a besoin de personnes, la Lumière a besoin
d'entités, la Lumière a besoin de Dimensions servant de ponts et d'interactions pour pénétrer jusqu'à
vous. Aujourd'hui, retenez que vous êtes la Lumière et que vous êtes Unité. Il n'y a besoin de rien
d'autre que votre propre Présence à vous-mêmes au sein de votre Unité. Vous n'avez rien à suivre que
vous-mêmes. Car, tant que vous suivez autre chose que vous-mêmes, vous ne vous suivez pas, et
vous n'êtes pas en accord Vibratoire avec ce que vous êtes. L'ensemble de la Confédération,
l'ensemble des Conclaves, l'ensemble des Anciens et l'ensemble des Anciennes, ne peuvent rien si
vous ne vous suivez pas vous-mêmes d'abord en Unité, en Vérité et en Lumière. Il existe de très
nombreux plans Vibratoires qui ont joué des ponts, des intermédiaires, pour parvenir à l'étape
d'aujourd'hui. L'ensemble du Conclave Archangélique a mené un travail de réunification avec votre
Êtreté, permettant, si vous le souhaitez, de le vivre. Mais, ainsi que l'a dit et redit l'Archange Mikaël, il
n'y a que vous qui pouvez réaliser cette jonction, cette Unification avec une part de vous-mêmes qui
est la part de la Lumière, la part de l'Unification de votre propre Conscience avec vous-mêmes. Au sein
de ce travail, c'est un travail que vous réalisez de vous à vous et avec nul autre intermédiaire et avec
nulle autre possibilité. Il n'y a que vous qui pouvez vous réunifier à vous-mêmes. Il n'y a que vous qui
pouvez ouvrir la porte. Il n'y a que vous qui pouvez accueillir et recueillir la Lumière et le Maître de la
Lumière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est extérieur est comme ce qui est
Intérieur. Vous ne devez, et ceci n'est pas une injonction, bien évidemment, mais un conseil de mon
Cœur à votre Cœur, vous ne devez rien croire d'autre que vous-mêmes. Bien évidemment, le vous-
même dont je parle est votre Conscience Unifiée et en cours d'Unification. Shamballa est important,
Yerushalaïm est important, les Archanges sont importants, je suis important, mais rien n'est plus
important que vous et vous-mêmes.

Question : en tant que thérapeute, je peux aider, à distance avec la Lumière ? 
Chère sœur, jusqu'à présent, l'ensemble des façons de guider et d'aider, ceux que vous appelez vos
frères et vos sœurs, faisait appel aux lois de la dualité, aux lois du bien pour le bien, pour contrer le
mal. Aujourd'hui, la meilleure façon d'aider vos frères, connus et inconnus, est d'asseoir en vous la
Lumière. L'intention doit rester et doit demeurer, l'établissement de la Lumière. La meilleure aide que
vous puissiez fournir à l'Humanité est d'être dans votre Lumière et de faire grandir en vous la Lumière
Vibrale, la Conscience et la Vibration. Dès que vous sortez de votre Unification de Conscience, même à
travers ce que vous appelez le Service et l'aide, qui est fondamentale, vous vous éloignez du Service
et de l'aide. Il n'y a que dans l'établissement de votre propre Lumière, dans l'établissement de votre
Conscience unifiée que vous participez aux lois de l'Unification et de la Vérité. Bien évidemment, l'être
humain a tendance, quand il découvre ce que vous appelez les mondes spirituels, à vouloir aider, à
vouloir servir. Mais, le plus souvent, ce qui veut servir et aider n'est pas la Conscience unifiée, mais la
Conscience au sein de la dualité. Vivre et découvrir l'Unification de la Conscience, au sein de la
Vibration de l'Êtreté, au sein de vos structures, au sein de votre Temple Intérieur, permet de
comprendre la Vérité et la réalité de ce que je viens d'énoncer. Vous devez sortir du vouloir aider pour
aider en Conscience et en Unité. Être, c'est être. Faire, n'est pas être. Être et faire. À partir du moment
où vous rentrez dans l'Être, tout se fait par l'Intelligence de la Lumière, par la Vérité de la Lumière,
mais sans intervention d'une quelconque volonté fusse-t-elle affinée au sein de la personnalité. Le
travail le plus important est celui de l'Unification, celui de l'établissement de la Vérité au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience car tout découle de là. Aujourd'hui, plus que jamais, et dans
les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, vous devrez affermir et établir cette Lumière
par la Vibration de la Conscience, par la Vibration de l'Êtreté pénétrant la personnalité. Ainsi que
nombre d'entre vous le vivent au sein de cette planète, vous percevez et ressentez l'activation de
nouveaux circuits Vibratoires, bien au-delà des chakras, bien au-delà des cercles Vibratoires que vous
connaissez, établissant en vous une nouvelle Vérité et un nouvel état d'Être. Au sein de ce nouvel état
d'Être, tout est présent. Il suffit, à ce moment-là, de vous aligner avec vous-mêmes, avec l'Unité, et
l'ensemble de l'Humanité sera aidée. Il n'y a rien de plus beau que la découverte de la Conscience. Il
n'y a rien de plus vrai et plus essentiel que de vous établir au sein de la Lumière.

Question : le 17 mars, Mikaël a parlé du Feu de l'ego. Pourriez-vous développer ? 
Le Feu de l'ego est celui qui résiste au Feu du Cœur. C'est un Feu par friction vous éloignant de la
Vérité et vous éloignant du Feu de l'Éther. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans l'établissement au sein
de cette Terre, comme au sein de la Conscience, du Feu de l'Éther. Le Feu de l'Éther est laisser agir
l'Éther en vous, laisser agir en vous la Triple Radiation reçue depuis plus d'un an, vous permettant
d'élever la Kundalini, vous permettant de réunifier ce qui est appelé les Trois Foyers : Couronne



Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré. La réunification de ces Trois
Foyers se fait par l'abandon à la Lumière, abandon à l'Intelligence de la Lumière et abandon de votre
Conscience dissociée par pénétration de celle-ci au sein de la Conscience unifiée. Le Feu par friction,
ainsi que l'a dit Mikaël le 17 mars, n'est que les résistances existantes au sein-même de votre dualité
limitant l'expression du Feu du Cœur et limitant l'expression du Feu Sacré existant au niveau du
Triangle Sacré. Ce Feu par friction, vous l'observez au sein de l'Humanité refusant l'Unification de la
Conscience. Vous l'observez autour de vous. Il n'est que résistance, ce Feu de l'ego, à l'établissement
du Feu du Cœur. Le Feu du Cœur est Amour, le Feu du Cœur est possession, en totalité, de votre
Conscience dissociée par votre Conscience de l'Êtreté, permettant l'établissement, en vous, de votre
Conscience Unifiée. Le Feu par friction, ou Feu de l'ego, induit colère, induit combat, induit lutte et
induit ce que vous observez comme résistance, au sein de cette planète, à l'établissement de la
Lumière. Mais ce Feu par friction existant n'a pas à vous éloigner du Feu du Cœur. Vous avez tous, en
vous, êtres humains incarnés, encore de ce Feu par friction mais, au fur et à mesure que vous laissez
le Feu du Cœur vous envahir, ce Feu de l'Esprit vous parcourir, vous arrivez au Feu de l'Éther et, très
bientôt, au Feu de la Terre, permettant d'embraser, littéralement, ce qui pourrait encore s'opposer à
l'établissement de votre propre Unité. Au sein-même du Feu du Cœur, vous découvrez des espaces de
Conscience où il n'y a ni lutte, ni problème, ni dualité, où tout s'établit sous les principes de la facilité,
sous les principes de l'Unité et sous les principes de l'Intelligence suprême de la Lumière Unitaire.

Question : les êtres de l'Intra-Terre vont-ils se manifester, quand et pourquoi ? 
Frère, les peuples de l'Intra-Terre sont nombreux, existant à des endroits divers au sein de cette Intra-
Terre. Leurs fonctions sont nombreuses. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Leur manifestation est
liée à votre élévation. Au fur et à mesure que vous pénètrerez les sphères de l'Êtreté par la Conscience
Unitaire, vous vous apercevrez que ce qui vous était caché apparaîtra à vos sens, à votre Conscience
et, en particulier, à votre vue. Leur rôle est multiple. Néanmoins, le rôle majeur a été de permettre la
cohésion et le maintien de votre flamme Divine, le maintien de votre Êtreté, afin que vous ne soyez
jamais asservis pour l'éternité au sein de cette Création. Cela a été leur rôle, il a été accompli, nous les
en remercions comme vous les en remerciez. Ils se manifesteront le moment venu, comme l'ensemble
des Forces de la Confédération Intergalactique. Il n'y a que, maintenant, très peu de barrières à
l'établissement de cette connexion, qui sera une jonction. La jonction des dimensions est presque
entièrement réalisée au sein de votre Vérité, au sein-même de votre dualité. Vous le percevez, en vous,
à titre individuel, comme l'ensemble de l'Humanité, à titre collectif, le percevra. Il y a encore un certain
nombre d'illusions, un certain nombre d'éléments déviés au sein de votre manifestation concernant
l'organisation même de ce que vous avez appelé spiritualité, religion, qui sont en train de tomber, à
l'heure actuelle, afin de vous révéler encore plus à la Vérité de ce que vous êtes et non pas de ce
qu'on a voulu vous faire croire. Les mots employés par l'Archange Mikaël, Semences d'Étoiles, enfants
de la Loi de Un, expriment, sur le plan Vibratoire, la réalité de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce
corps. Tant que vous êtes identifiés en Conscience à ce corps, vous êtes prisonniers de cette matrice.
Vous êtes ce corps mais vous êtes une Conscience qui habite ce corps. Votre Conscience est bien au-
delà de ce que vous pouvez croire ou encore en percevoir.

Question : comment reconnaitre ce qui a été appelé un "mauvais garçon", d'une personne qui
rejetterait la Lumière par méconnaissance ? 
Chère sœur, la réponse est simple. Il y a des espaces communs de Vibration. Les espaces communs
de Vibration font qu'à partir du moment où la Conscience est unifiée au sein du Temple Intérieur, que
la Couronne Radiante du Cœur est activée, la réponse se fait d'elle-même par la Vibration du Cœur. Il
n'y a donc pas de reconnaissance intellectuelle possible mais une reconnaissance Vibratoire. À partir
du moment où vous êtes face à une autre Conscience, que se passe-t-il au niveau du Feu de votre
Cœur ? La Couronne Radiante du Cœur est réponse elle-même. Soit il y a Vibration, soit il n'y a pas
Vibration. Maintenant, il vous faut accepter que ceux que nous avons appelés les méchants garçons
ou les mauvais garçons (encore appelés les enfants de Bélial ou les enfants de la division), ceux-ci
même sont le plus souvent porteurs d'une âme qui est la même Semence d'Étoiles que la vôtre. C'est
en ce sens que vous n'avez ni à juger, ni à condamner mais à accepter que la Couronne Radiante du
Cœur puisse, chez certains êtres, ne pas être allumée. Parce que cela est leur chemin et qu'en
participant à l'Unité et à l'Unification de votre Conscience, vous acceptez et vous permettez qu'ils
suivent leur chemin. La reconnaissance est une reconnaissance Vibratoire, ce n'est pas une
reconnaissance de jugement, ni d'évitement. Pour terminer la question, la deuxième partie. Ceux qui
sont encore dans la méconnaissance de la Lumière, sont ceux qui vivent encore des feux par friction,



quelle qu'en soit la manifestation. La différence est essentielle. Les méchants garçons connaissent, de
par leur histoire, la Lumière, mais la refusent. Il n'y a donc pas méconnaissance mais refus. La
Vibration perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur vous parlera, à ce moment-là. S'il y a
méconnaissance, vous verrez en l'autre le Feu par friction mais vous savez que la Couronne Radiante
du Cœur s'établira alors qu'au sein de ceux qui sont appelés méchants garçons, (relativement rares
quand même au sein de votre Humanité mais que vous risquez peu de rencontrer malgré tout), ceux-ci
sont en refus de la Lumière et feront, au sein de votre Couronne Radiante du Cœur, Vibrer cette
Couronne Radiante sur un mode de disparition.

Question : comment dépasser le mental ? 
Chère sœur, j'ai donné, voilà peu de jours de votre temps Terrestre, un enseignement majeur, que j'ai
appelé le Yoga Céleste, qui permet, justement, de calmer les éléments du Feu par friction en vous
(ndr : dont vous trouverez, dans la rubrique « protocoles » de notre site, un extrait qu'il a été demandé
de diffuser, intitulé « réunification des 3 Foyers »). Mais, déjà, le fait d'accepter la Vibration, au sein de
votre Temple Intérieur, pour tous ceux, nombreux de par le monde, qui ont vécu les Noces Célestes,
vous permet déjà d'identifier la Vibration venant de votre mental et de le discriminer de la Vibration
venant de l'Unité. C'est déjà un premier point et il est énorme. L'ensemble des connaissances que j'ai
données à travers ce Yoga Céleste, vous sera fort utile pour permettre de travailler à votre propre
réunification, au sein du corps d'Êtreté, vécue au sein-même de la personnalité. Passer en Êtreté,
passer dans la Vibration de la Conscience Unitaire fait taire le mental beaucoup plus facilement que
les techniques qui vous avaient été proposées jusqu'à présent à la surface de cette Terre. Ainsi donc,
patience, vous aurez bientôt tout cela à disposition.

Question : quels sont les noms des 24 Anciens, 24 Vieillards et quel est leur rôle ?
Leur rôle est majeur mais pas plus ni moins que Marie, pas plus ni moins que le Maître de la Lumière,
pas plus ni moins que les Archanges. Chacun travaille à un niveau Vibratoire précis correspondant à
son état dimensionnel. Les noms des 24 Anciens, cela m'est difficile de vous les révéler un par un.
Certains d'entre eux vous sont connus. D'autres vous seront connus prochainement. Ces 24
Consciences sont des Consciences Unifiées ayant vécu, ayant expérimenté l'incarnation car il est
essentiel de connaître l'incarnation pour pouvoir en déjouer les pièges. Les Archanges interviennent à
un niveau Vibratoire, le plus souvent, n'ayant que peu de choses à voir avec ce que vous vivez au sein
de cette Dimension. Ils n'en connaissent que les rouages les plus élevés mais absolument pas les
pièges ayant été bâtis par les forces Archontiques voilà 300 000 ans et ayant falsifié la Lumière. Chose
que connaissent les 24 Anciens. Les 24 Anciens sont regroupés par affinité Vibratoire, correspondant à
leur dernière incarnation, au sein des éléments. Leurs fonctions sont extrêmement précises. Ils sont les
réajusteurs de la Lumière. Ils adaptent en permanence la Vibration et la liaison à la Source en fonction
des réponses de l'Humanité à l'impulsion de la Lumière.

Question : comment s'articule le rôle des Anciens avec celui des Archanges ? 
La meilleure image que je puis en donner (car c'est effectivement une image mais la réalité est bien
plus complexe, mais vous pouvez vous satisfaire de cette image) : au centre règne Marie, au-dessus
de Marie est le Maître de la Lumière, au-dessus du Maître de la Lumière est la Source. La première
vague est constituée des Quatre Piliers appelés les Hayot Ha Kodesh ou Quatre Vivants. La deuxième
vague, ou deuxième cercle concentrique, est constituée des Sept Archanges ayant remis, comme vous
le savez, leurs clés, à Marie. Au-delà des Sept Archanges règne ce que vous connaissez que fort peu
parce que le moment n'était pas venu de vous révéler leur Présence, celles qui ont été appelées les
Douze Étoiles de Marie. Au-delà des Douze Étoiles de Marie, règne un cercle concentrique encore plus
large qui est celui des 24 Anciens. Au-delà de cette structure, s'agence, sur un plan Dimensionnel
différent, l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière. Imaginez-les comme les vagues
concentriques propageant l'onde venant du centre, l'onde du centre étant celle de la Source, celle du
Maître de la Lumière et, au plus proche de vous, celle qui a été appelée la Créatrice du Ciel et de la
Terre, Marie.

Question : pourriez-vous nous définir la Lumière ? 
La Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière. La Lumière que vous voyez est une falsification de la
Lumière. Car la Lumière que vous voyez et qui vous éclaire et qui vous maintient en Vie, le soleil, laisse
aussi passer certaines Ombres liées à cette densité, à cette densification. Les particules que vous
appelez Lumière, au sein de votre dimension, photons, n'ont strictement rien à voir avec les particules



que nous, de notre Dimension, nous appelons Lumière. Le spectre de la Lumière visible n'est pas la
Lumière mais est une réduction de la Lumière réelle. Selon les dimensions, les particules peuplant les
dimensions sont profondément différentes et elles sont appelées pourtant, au sein de ces dimensions,
Lumière. Les rayons gamma, les rayons X sont de la Lumière à un autre stade Vibratoire. Les
particules (certaines vous sont encore inconnues au sein de cette Dimension) participent à
l'établissement de la Lumière et au maintien de la Lumière. Un aperçu vous en a été donné, et reçu
par vous, par l'Archange Mikaël et par l'ensemble du Conclave et par la Source elle-même. La Lumière
est Vibration. La Vibration est Lumière. La Lumière est Conscience. La Lumière Unifiée est une Lumière
dont l'agencement n'a strictement rien à voir avec l'organisation même de ce que vous appelez la
Lumière, au sein de ce monde (corpuscules ou ondes ou encore formes éthériques appelées Prâna).
La Lumière dont nous parlons, la Lumière que vous vivez au sein de vos Couronnes, n'a rien à voir
avec la Lumière de ce monde. La Lumière, avant tout, est Vibration. La Lumière, avant tout, est
Conscience.

Question : les bandes de Lumière bleu qu'on peut voir parfois font partie de cette Lumière ? 
Oui. Le filtre de votre Conscience dissociée capte, à certains moments, certains états Vibratoires
particuliers, pouvant se présenter sous forme colorée, que vous ayez les yeux clos ou les yeux ouverts.
La Lumière bleu pâle, celle qui a été initialisée par le bien aimé Sri Aurobindo, le 8 décembre de votre
année précédente, est celle que vous captez.

Question : notre évolution vers la Lumière transforme les cellules de notre corps ?
Cela est le but. Ceux que nous avons appelés, avec vous, les méchants garçons ou les mauvais
garçons, ont essayé depuis plus de 30 ans, de différentes façons, d'amoindrir le flux de Lumière qui
parvenait jusqu'à vous. D'où viennent ces particules et cette Lumière ? Vous le savez, l'Archange
Mikaël vous l'a révélé : elles viennent du soleil central de la galaxie appelé Alcyone, l'une des filles des
Pléiades, siège et résidence de la Source. Elles viennent de la Radiation de l'Ultra-violet qui a été
initialisée voilà plus d'un an par l'Archange Mikaël. Elles viennent de la Radiation de l'Esprit-Saint
relayée de Sirius, en relation directe avec Marie. Maintenant, l'effet de la Lumière est important. Ne
croyez pas que la Lumière n'agit pas sur vos structures physiques, bien au contraire. La Lumière des
Dimensions autres que la vôtre est maintenant parvenue jusqu'à l'Éther et, bientôt, jusqu'à la Terre.
Elle induit des transformations cellulaires, ainsi que le bien aimé Sri Aurobindo l'avait compris et vécu,
ainsi que de nombreux scientifiques l'ont compris et décrit. La Lumière pénètre votre cerveau, elle en
modifie les ondes. Elle pénètre aussi, au sein de vos cellules et, surtout, au sein de l'ADN. Les rayons,
en particulier gamma, ont des pouvoirs de transmutation de votre ADN, permettant de redonner à
celui-ci sa multidimensionnalité dont vous aviez été privés. Ceci a été ralenti de manière considérable
par des moyens divers dont les plus connus, aujourd'hui, sont les vaporisations de substances au sein
de la haute atmosphère limitant l'influence des rayons gamma. Mais ceci n'a plus cours et n'aura
bientôt plus lieu. La Lumière parvient quand même et, de plus en plus, jusqu'à vos cellules et jusqu'à
votre Conscience dissociée.

Question : comment peut-on, en Conscience, purifier l'air que nous respirons ? 
L'air que vous respirez est un air qui est affecté par nombre de particules en suspension. Mais la
respiration la plus importante, comme vous le découvrez au sein de vos espaces Vibratoires, dans vos
méditations, est une respiration qui se fait de façon différente. Vous commencez littéralement à respirer
l'Éther. Certains d'entre vous le perçoivent lors des méditations de 19h ou lors de vos alignements car,
à ce moment-là, la fréquence cardiaque se met à respirer, vos cellules se mettent à respirer et vous
commencez à prendre votre respiration au sein de la Lumière. Ceci correspond à l'approche réelle de
votre corps d'Êtreté. Ne vous souciez pas des polluants existants. Ils ne peuvent rien contre la
prééminence de la Conscience. La Conscience Unifiée a les capacités de tout résoudre, absolument
tout.

Question : qui est le Maître de la Lumière ? 
Christ. Christ extérieur et Christ Intérieur, appelé, en langage Vibral matriciel : KIRISTI. Il n'est pas celui
qu'en ont fait certaines religions. Il est la Vérité de la Conscience Unifiée, il est la Voie, la Vérité et la
Vie. Il est vous, en une autre Dimension.

Question : y a-t-il différentes Dimensions sur notre planète Terre ?
Il y a plusieurs Dimensions existant au sein de la Conscience de la Terre, de même qu'il y a plusieurs



Dimensions existant au sein-même de votre structure actuellement : il y a l'ensemble de vos structures
subtiles appartenant au corps de personnalité ; de la même façon, il existe une structure d'Êtreté
rentrant en résonance avec votre Conscience dissociée. De la même façon, au niveau de la surface de
la Terre et, surtout, au niveau de l'Intra-Terre, existent des dimensions d'Êtreté ou de Conscience
Sacrée de Gaïa, ou de Nébadon, permettant à celle-ci de rejoindre sa Dimension originelle appelée
Tiamat.

Question : doit-on encore se faire du souci pour l'eau de la planète ? 
Chère sœur, se faire du souci est un fonctionnement lié à la dualité. Il vous est demandé d'intégrer les
espaces de la Joie, de manifester et de vivre la Joie, car la Conscience Unifiée est Joie. N'oubliez
jamais que les forces opposées à la Lumière ont tout fait pour vous attirer dans les soucis. Que cela
soit la santé, la maladie. Que cela soit l'économie ou autre. Tant qu'il y a projection de la Conscience
au niveau de ce que vous appelez souci, elle vous éloigne de la Conscience Unitaire. La solution n'est
pas dans l'action / réaction mais dans l'action de Grâce. L'action de Grâce est Joie. Elle est liée au
vécu de la Conscience Unifiée au sein de vous-mêmes. La solution est là et nulle part ailleurs. Cela ne
veut pas dire se désintéresser des problématiques existantes, cela veut dire les transmuter par la
Conscience Unifiée. Le principe d'attraction et de résonance manifestera toujours à votre propre
Conscience ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Lumière, la Lumière vient à vous. Si vous pensez
Êtreté, l'Êtreté arrive en vous. Si vous pensez problèmes, des problèmes arrivent en vous. Ce à quoi
vous résistez, persistera et demeurera. La Lumière est abandon, non pas fuite, non pas démission,
mais, bien au contraire, responsabilisation au sein de l'Unification.

Question : pourquoi la Conscience Christ a-t-elle été falsifiée ? 
Chère sœur, cela est une très longue histoire. Il ne m'appartient pas, il ne m'appartiendra de moins en
moins d'intervenir sur les données historiques. L'important n'est pas la connaissance que vous pouvez
acquérir au sein des mots mais la connaissance de la Lumière. Car, au sein de celle-ci, toutes les
réponses y sont, sans exception. Mon but n'est pas, aujourd'hui, et sera de moins en moins de vous
emmener dans des connaissances liées au passé. Le but est la réunification. La réunification vous
donnera toutes les réponses sans exception. Et, au demeurant, je peux vous assurer que, quand vous
serez établis en totalité au sein de votre Conscience Unifiée, il n'y aura plus aucune question. La
Conscience unifiée est Joie. La Conscience unifiée est sortie de la matrice. Sortir de la matrice est le
but, aujourd'hui.

Question : pouvez-vous nous parler des enfants appelés diamant ?
Il existe, aujourd'hui, sur Terre, incarnés, de nombreux enfants ayant eu différentes appellations :
enfants indigo, enfants cristal et enfants diamant. Ils appartiennent à des Dimensions n'ayant plus à
vivre la totalité de la programmation de la matrice lors de la réincarnation, surtout depuis un nombre
très restreint d'années. Nous n'allons pas, là non plus, développer les caractéristiques de ces enfants.
Elles sont connues et décrites en de nombreux ouvrages au sein de votre Humanité.

Question : l'inversion des pôles sert à nous faire sortir de la matrice ? 
Chère sœur, l'inversion des pôles a déjà eu lieu à de nombreuses reprises, sans pour autant vous
permettre de sortir de la matrice. L'inversion des pôles termine un cycle. Il y a retournement. De la
même façon qu'il y a retournement au sein de votre Conscience actuellement, de la Conscience
divisée de la personnalité à la Conscience de l'Êtreté. De la même façon Gaïa vit, elle aussi, son
retournement, qui est Translation Dimensionnelle. Mais, aujourd'hui, au sein de cette fin d'Humanité
bien évidemment, il y aura, en même temps, libération de la matrice. L'ensemble des couches
isolantes de la Source ont été dissoutes et sont en voie de dissolution totale même au sein de cette
dimension dissociée que vous parcourez. Ainsi donc, la libération est en cours. Un certain nombre de
véhicules d'Êtreté sont en route maintenant vibratoirement jusqu'à vous, car elles n'y sont plus tenues
prisonnières au sein du soleil. Vous avez à en vivre, non pas les explications (qui sont bien réelles et
tout à fait scientifiques, comme vous les appelez) mais à en vivre la quintessence au sein de votre
Conscience. Ceci ne peut se réaliser que par le silence mental. Ceci ne peut se réaliser que par
l'alignement avec la Vérité, avec la beauté, avec l'intégrité et avec l'honnêteté.

Question : lorsqu'il n'y aura plus de 3ème Dimension dissociée, le soleil que nous voyons va
changer et, en particulier, est-ce qu'il continuera à faire de l'Ombre ? 
Au sein des mondes Unifiés, au-delà de la 3ème dimension, l'Ombre, telle que vous la concevez,



n'existe pas. La qualité intrinsèque des mondes multidimensionnels est la transparence. Ce qui ne
veut pas dire absence de corporéité mais transparence dans le sens de l'éthique, de l'honnêteté et de
la qualité de la Lumière. Au sein de la nouvelle Dimension, au sein-même des mondes de 3ème
Dimension Unifiée, naîtra ce qui est appelé un nouveau soleil. Le 5ème soleil laissera la place au 6ème
soleil. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement.

Question : est-ce que la sortie de la matrice se fera de façon chaotique avec des
bouleversements ou bien elle se fera dans une forme de facilité ? 
Tout dépendra où sera placée votre Conscience. Si vous êtes en Conscience Unifiée, vous aurez le
point de vue du papillon. Si vous êtes en Conscience dissociée, vous vivrez la mort de la chenille. Ainsi
donc, la même réalité, la même Vérité, sera vécue différemment selon, uniquement, l'état de
Conscience dans lequel vous serez. Si vous êtes en Conscience Unifiée ou en Conscience de l'Êtreté,
vous vivrez alors la Félicité, la Joie, le Maha Samadhi qui vous permettra d'éviter les affres de ce que
vous appelez bouleversements.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés frères et sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets mes bénédictions et mon
Amour et je vous dis 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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