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Eh bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez
énormément de questions à me poser, parce que on va essayer d'y répondre et vous savez que c'est
comme ça que j'adore pratiquer, voilà. Je vous présente toute mon Amitié, tout mon Amour et, comme
d'habitude, je suis les oreilles grandes ouvertes.

Question : à quel rythme vont évoluer les évènements collectifs?
Chère amie, vous savez, les dates, c'est jamais fixe. Nous vous avons déjà dit, depuis cet hiver, après
le Passage de la gorge et l'Ouverture de la bouche, Mikaël, Marie et moi-même, nous vous avons dit :
« Tout est accompli ». Y restait plus qu'à le matérialiser sur Terre. Le temps de matérialisation de la
Conscience était inconnu, tout simplement. Maintenant, c'est maintenant, je le répète, ce n'est pas
l'année prochaine, ce n'est pas dans 10 ans. Et le meilleur marqueur, ce n'est pas ce qu'on vous
donne comme information. Sri Aurobindo vous l'a dit, tous les jours, à partir de 17 h, les Vibrations vont
devenir de plus en plus intenses, à votre niveau de perception. Ceux qui sentaient rien vont sentir le
double. Le double de rien, ça fait toujours rien, vous allez me répondre. C'est pas tout-à-fait vrai, parce
que c'est pas le double de rien, c'est des sensations mineures qui vont être démultipliées. Et ceux
d'entre vous qui vivent les mécanismes Vibratoires, que cela soit au niveau des sons de l'âme, que ça
soit au niveau des Couronnes Radiantes de la tête ou du Cœur, que cela soit au niveau du sacrum,
l'embrasement est total. C'est un embrasement de Lumière. Alors, bien sûr, selon votre conscience, et
ça aussi je l'ai dit (vous pouvez pas dire que je ne l'ai pas dit et répété des centaines de fois) : le
passage de la chenille au papillon dépendra de votre point de vue. Donc, si vous restez chenille, et
que vous voulez rester chenille, vous allez appeler ça une catastrophe. Si vous êtes un papillon, vous
appelez ça : « ça y est le papillon est là ». Les rêves, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre
Conscience, la perception des Vibrations s'amplifie et c'est quotidien et je répète : « Ce que vous voyez
dehors se passe dedans ». Tout, la Conscience est Une. Quand on vous a dit de ne pas juger
quiconque, parce que ceux que vous jugez, comme le Christ vous l'a dit, c'est vous-même que vous
jugez. Dire que l'autre c'est votre ennemi, ça ne veut rien dire, parce que ce que vous voyez à
l'extérieur comme ennemi, c'est une partie de vous-même. C'était pas une métaphore ou un jeu de
mots. C'est la stricte vérité et vivre en Unité, c'est vivre en Unité. Y a pas de différence entre dedans et
dehors, y a pas de différence entre vous et le reste. Jusqu'à présent, ça pouvait rester un concept
parce que les plans étaient séparés mais, maintenant, c'est fini. Donc, nous vous avons parlé le
langage de la Vérité et le langage de la Vibration. Est-ce que je suis assez clair ? Et vous devriez être
très contents. Je sais que certainement, même parmi les Êtres qui ont suivi les Noces Célestes, qui
suivent les méditations, rappelez-vous aussi ce que j'ai dit encore aujourd'hui : certains vont se servir
de cette Lumière pour nourrir leur ego et leur personnalité, ils n'ont pas intégré, malgré une forme
d'Abandon intermittent à la Lumière, mais je dirais que c'est un Abandon traficoté. Ça veut dire qu'ils
vont se nourrir de la Lumière mais pas pour la Lumière, pas pour devenir transparents, pour se nourrir
de la Lumière, pour eux, c'est-à-dire pour la personnalité. Ça a été appelé, cette semaine, Feu de
l'ego, Feu du Cœur. Nous avons pas employé ces mots par hasard. C'est le Feu.

Question : la présence de l'Ange Gardien, lors du passage, est toujours d'actualité ?
Oui, les niveaux de perception sont profondément différents parce que les premières rencontres avec
l'Ange gardien, c'était déjà avant les Noces Célestes. Mais, au-delà de l'Ange Gardien, aujourd'hui,
vous découvrez vous-même votre Cœur. On vous a toujours dit que pénétrer l'Unité se fait par le
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Cœur. Y a pas d'autre alternative, ça a été dit et redit. Quand nous vous disons que la sortie, c'est le
Cœur, c'est pas une vue mentale, c'est Vibratoire. Tant que vous êtes à l'extérieur, vous êtes chenille.
Si vous rentrez dedans, vous devenez papillon. Sortir de l'illusion, c'est cela. Alors, bien sûr, j'ai parlé
de « grille planète », j'ai parlé d'un certain nombre de mécanismes, sans toutefois préciser l'aspect
chronologique, parce que nous ne savions pas les dates. Beaucoup vous ont dit que c'était Gaïa, la
Terre, qui décidait et qu'est-ce qu'on vous a dit, y a peu de temps, pas moi, mais d'autres, que le Son
de la Terre s'était réveillé, que la Terre avait été libérée. Alors, peut-être que certains parmi vous
pensaient que c'était des jolies histoires qui n'arriveraient peut-être jamais ou en tout cas, qui n'avaient
pas voulu percevoir la signification réelle. La signification réelle de ce que ça veut dire, est-ce que vous
comprenez maintenant ? Vous savez, y a des êtres qui, jusqu'à la fin ultime, joueront les autruches.
C'est comme, malheureusement, certains êtres humains qui ont tellement peur de la mort, alors que
là, c'est pas la mort. Vous allez rentrer dans la Vie mais prenez l'exemple de la mort : vous avez des
êtres humains, dans le choc de l'humanité ou le choc de l'annonce de la mort de quelqu'un, qui vont
être en refus jusqu'au dernier moment et même quand il est mort, il est persuadé qu'il est pas mort.
Vous avez le même processus avec la naissance qui se vit à l'heure actuelle. Vous savez que moi je
réponds avec mes mots à moi mais quand l'Archange Mikaël, quand l'Archange Anaël, un Archange
emploie une certaine phraséologie. Uriel vous parlait de Résurrection , y a très peu de jours, il me
semble. C'est quoi la Résurrection ?

Question : c'est la naissance du papillon 
Exactement. Et comment naît le papillon ?

Question : par la mort de la chenille.
Ça, c'est pas bête du tout. Si vous avez une autre solution, vous me le dites, n'est-ce pas ?
Maintenant, je suis désolé pour tous les êtres humains mais ils vont vite comprendre. Qui espérait faire
un Paradis sur la Terre ? Et que l'Unité allait se vivre par des transformations où, comment dire, « tout
le monde il est beau, tout le monde il est gentil », tout en restant ici, sur ce plan Dimensionnel ? La
multidimensionnalité, c'est pas ça. Nous vous avons aussi toujours dit qu'il fallait respecter les choix de
chacun et que ceux qui veulent continuer dans la chenille, ils iront dans la chenille. On me posait la
question de savoir pour les êtres humains qui voulaient rester dans la 3ème Dimension. C'est très bien,
vous avez tout-à-fait la liberté de rester dans la 3ème Dimension. Mais, si la Terre, elle n'existe plus
dans la 3ème Dimension, comment vous faites ? Tout ça, bien évidemment, je vous le dis, pourquoi ? Il
est temps de rentrer chez vous. Et avant d'être papillon, chez vous, c'est le Cœur et c'est nulle part
ailleurs. Alors vous avez des techniques qui vous ont été données, je crois, par Un Ami, pour vous
centrer dans le Cœur. C'est très simple, il faut descendre du vélo et aller dans le Cœur. Il vous a dit
quoi faire au niveau respiratoire, au niveau de porter la Conscience par des coups, même, au niveau
de la poitrine. Réveillez-vous. Vous avez eu déjà, depuis un mois, mais surtout des informations, je
dirais capitales au niveau Vibratoire, les mots mêmes de Mikaël, la fusion des Éthers. Qu'est-ce que ça
veut dire, la fusion de l'Éther ? Ça veut dire que l'Éther de la Terre n'est plus enfermé, l'Éther de la
Terre est relié à l'Éther du Ciel. C'est qu'il n'y a plus de séparation entre les Dimensions et que ce qui
avait été enfermé dans cette Dimension, n'existera tout simplement plus. C'est maintenant qu'on va
voir réellement qui vous êtes, chacun va se voir tel qu'il est. Ça fait partie aussi de ce qu'avait annoncé
Saint Jean dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Tout ce que vous vivez est écrit en vous, déjà et aussi
dans les paroles du Christ qui ont été transmises à Saint Jean. Là, vous n'êtes plus du tout,
seulement, dans l'aspect Vibratoire, comme Sri Aurobindo vous l'avait dit y a deux ans bientôt, mais
vous êtes dans la réalité de ce qui est décrit, aussi. C'est pas pour rien si Jophiel est revenu pour vous
parler du 3ème œil aussi, parce que, bien évidemment, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte et vous avez des êtres humains qui, tout en ayant suivi l'ouverture, se sont ré -enfermés dans
l'illusion de l'ego parce qu'y a la peur. Sri Aurobindo en a parlé longtemps. Rendez-vous compte que
c'est exactement ce que vous vivez, alors je vous dis : « bravo ». Si vous n'êtes plus en peur et que
vous êtes sereins, vous avez déjà transcendé le choc, c'est très bien. Et c'est la meilleure façon d'aider
la Terre, et vous-mêmes, et l'humanité, dans sa totalité. Parce que ça veut dire que le Cœur se
réveille, en totalité, le Cœur s'élève au niveau Vibratoire et donc vous commencez à vivre, ceux qui vont
s'abandonner à la Lumière et intégrer la Lumière, ce processus qu'a décrit l'Archange Anaël, me
semble-t-il.

Question : comment accompagnez-vous les évolutions en cours ?
Nous pouvons agir de différentes façons, nous avons déjà largement agi en émettant, via le Soleil, en



bombardant le Soleil de manière à perforer l'enveloppe magnétique du Soleil, afin que vous
parviennent des flux d'information Lumière beaucoup plus importants qu'auparavant. C'est ce qui s'est
produit déjà depuis un mois. Et nous pouvons modifier cela à tout moment. Nous pouvons faire en
sorte que vos Corps d'Êtreté arrivent, en totalité, jusqu'à vous, en l'espace d'un milliardième de
seconde. Mais, encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, ni vous, c'est la Terre, et la Terre
qu'est-ce qu'elle a décidé ? On peut pas vous parler mieux. La Terre grandit, je l'ai dit aussi. Quand je
dis que la Terre elle va passer de 7000 km à 10000 km, c'est pas une vue de l'esprit, n'est-ce pas ? Et
comment voulez-vous qu'elle grandisse si y'a pas de mouvements tectoniques géophysiques ? Nous
vous les avions annoncés aussi. Et si maman Gaïa a décidé que y avait des façons plus rapides d'aller
vers la Lumière, elle l'a choisi. Alors, bien sûr, ceux qui sont du coté chenille, diront que c'est une
catastrophe, et c'est de leur droit. À vous de savoir où vous voulez être.

Question : quelle sera la différence de vécu entre 2 personnes ayant le Cœur ouvert, l'une en
ayant conscience et l'autre pas ? 
Alors là, chère amie, tu m'expliqueras comment on peut avoir le Cœur ouvert, sans en avoir
conscience. Le Cœur est ouvert à quel moment ? C'est pas une vue de l'Esprit. C'est pas parce que
vous vous définissez comme quelqu'un d'aimant, au niveau du comportement, que le Cœur est ouvert.
Le Cœur Vibre. Avoir le Cœur ouvert dans la tête, c'est pas avoir ouvert le Cœur dans le Cœur. Donc,
soit on Vibre, soit on Vibre pas et il n'y a pas d'ouverture du Cœur. C'est pas compliqué, il me semble.
Le Cœur Vibre : il est ouvert. Le Cœur ne Vibre pas : il n'est pas ouvert.

Question : et une personne qui ressent les Vibrations du Cœur sans savoir ce qui se passe ?
Il vivra son ascension, même s'il ne comprend rien à ce qui se passe dans sa poitrine. L'important n'est
pas de le comprendre, l'important est de le vivre. Beaucoup vous l'ont dit mais vous allez le vérifier par
vous-mêmes. Avoir bon cœur, ce n'est pas la même chose que d'avoir le Cœur qui Vibre. Aujourd'hui,
vous êtes dans une transformation majeure de l'humanité. Donc on n'est plus dans des temps
intermédiaires où on peut estimer qu'on a le Cœur ouvert. Mais ça s'estime pas, ça se Vibre ou ça se
Vibre pas. Maintenant, en plus que la fusion des Éthers est réalisée, il y a une connexion entre les
points de Vibration de la tête et les points de Vibration du Cœur. Vous allez vous apercevoir, pour ceux
qui Vibrent dans le Cœur, qu'un certain nombre de points vont devenir extrêmement sensibles. Les
points de Maître Ram qu'il vous avait donnés, les points dans le dos, les points KI-RIS-TI, les points
Mikaël, les points IS, plus la Couronne, plus le Feu du Cœur, plus le point ER, plus la connexion avec
tous les autres points. Tout ça se met en place, là, maintenant. Rappelez-vous, nous vous avons dit
aussi que chacun ira où le porte sa Vibration. Mais non pas, chacun ira là où il a envie, au niveau de la
personnalité. C'est la Vibration, c'est votre Vibration qui décide parce que la Conscience est Vibration,
ça aussi nous l'avons répété je ne sais combien de fois. Vous constatez, aujourd'hui, que c'est la
stricte vérité. Si, jusqu'à présent, pour vous, c'était un langage métaphorique, vous comprendrez que
c'était un sens littéral, totalement littéral. Nous n'avons pas dit que la Lumière allait venir vous
chatouiller la tête et vous donner une auréole violette, n'est-ce pas ? Pourquoi nous n'avons pas parlé
de couleurs, de Lumière dans ce que nous avons dit ? Nous avons parlé (que ce soit Mikaël, que se
soit d'autres intervenants) de Vibration et de points précis de Vibration dans le corps. C'est pas par
hasard. Y a des gens qui demandaient pourquoi ils avaient des liens aux chevilles et aux poignets :
parce qu'on les empêchait de partir. Ces gens-là vont constater, là, dans les jours qui viennent, qu'y a
plus de liens. On va pas retenir des papillons, quand même. Quand je dis ça : « c'est maintenant »,
c'est pas pour vous dire c'est une date, dans 3 jours, à telle heure, c'est pour que vous conscientisiez
ce qui se passe dans votre Conscience et donc dans la Vibration. Et vous irez là où vous porte votre
Vibration, systématiquement.

Question : quel serait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait libérer le plus rapidement possible ? 
Le mental, le petit vélo. Et puis y a ceux qui veulent pas voir donc, ceux-là, vous n'y pouvez rien.
Maintenant, pour ceux qui sont conscients et qui vivent cette imminence, parce que j'ai beau vous le
dire, mais si vous ne la vivez pas, cette imminence, c'est votre problème. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Recherchez en vous la cause de cela. Rappelez-vous que la porte de sortie est le Cœur. Donc Vibrez.
Le plus urgent, c'est d'être en Paix, c'est de vous réveiller vous-mêmes mais de réveiller la Dimension
du Cœur. Mais ceux qui sentent pas le Cœur, vous sentez les Étoiles. Si vous sentez pas du tout les
Étoiles non plus, là, j'y peux rien, mais rappelez-vous que, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte. Mais, même à la dernière minute, je vous garantis qu'il y aura une majorité d'êtres humains
qui va dire : « j'y crois pas, c'est pas vrai », soit par idéal spirituel, soit par peur, soit parce que, pour



eux, c'est pas vrai. Le problème, c'est que y aura plus de Terre pour les recevoir. C'est un problème
pour eux, bien sûr, mais pas pour la Terre.

Question : où vont aller ceux qui ne peuvent pas être reçus, pour reprendre vos termes ?
Ils iront continuer leur vie de chenille. Certains seront enlevés, c'est écrit dans la Bible, aussi, tout ça,
dans l'apocalypse de Saint Jean. Les appelés et les élus seront appelés, un à un, au Ciel. Les
Végaliens sont prêts, les Arcturiens sont prêts, tout est prêt, nous sommes prêts déjà depuis
longtemps, n'est-ce pas. Nous attendions le bon vouloir de la Terre. Et vous, vous êtes prêts, au
niveau collectif de la Conscience, depuis que la Merkabah interdimensionnelle collective est créée.
Nous vous l'avions dit, ça aussi.

Question : quand on a ce sentiment d'imminence, la peur est-elle normale ? 
Il faut relire ce qu'avait dit Sri Aurobindo : quatre étapes, le processus a été décrit, il me semble. Celui
qui n'aurait pas éprouvé la moindre peur, je lui tire mon chapeau. Vous changez de vie. Alors là, chère
amie, y a d'abord la négation. Quand vient le choc, personnel ou collectif, vous dites d'abord : « c'est
pas vrai ». Alors, on évite, bien évidemment, de parler de ceux qui refusent, notamment, tout ça parce
que l'ego est plus fort. Mais, parmi les processus d'Abandon à la Lumière et d'intégration de la
Lumière, après la négation vient la négociation, avec vous-même et avec le Ciel : « non, pas tout de
suite, j'ai pas fini, j'suis pas prêt, c'est pas vrai, j'y crois pas, je sens bien, je le sens mais non, c'est
peut-être pas vrai ». Mais chaque jour ça va revenir, maintenant, de plus en plus fort. Donc, à un
moment donné, du fait de l'amplification de la Vibration de la Couronne de la tête, du Cœur et du
sacrum, vous allez bien comprendre que vous y êtes arrivé, vous ne pouvez plus nier les Vibrations et
vous commencerez à passer dans des états de conscience différents, que ce soit la nuit, que ce soit à
des moments où vous êtes déconnectés de la réalité tridimensionnelle. Mais, ça aussi, je l'avais dit,
hein, et à un moment donné, vous serez dans l'acceptation totale. Mais c'est pas parce que vous êtes
dans l'acceptation totale qu'il faut rester sur une chaise et plus bouger, n'est-ce pas ? C'est la Terre
qui décide et c'est la Lumière qui décide. Mais, ces étapes-là ont été parfaitement décrites par Sri
Aurobindo, très longuement, dans la notion de choc de l'humanité. Après, y a pas longtemps, Un Ami
vous a dévoilé comment faciliter le dépassement de ce choc, donc accepter plus facilement et, en
plus, dans la Joie et la bonne humeur, comme on dit. Croyez-vous que Frère K, qui a parlé hier pour la
1ère fois dans ce canal, vous aurait parlé de ce qu'y a après, alors qu'on vous dit tout le temps d'être
dans l'instant présent. Ça veut dire quoi ?

Que c'est maintenant.
Vous avez tout compris.

Question : comment le sens de la Vibration pourrait ne pas être le sens de la Lumière ?
La Vibration de l'ego. Nous avons bien parlé du Feu de l'ego et du Feu de l'Esprit. Y a la Vibration de
la Lumière Vibrale et y a aussi une Vibration de l'ego. Elle concerne pas les mêmes chakras. Si nous
avons employé le mot Feu de l'ego, c'est que ça correspond aussi à une Vibration, puisque la Lumière
est partout, à l'heure actuelle. De plus en plus d'êtres humains vont sentir des Vibrations mais où est
la Vibration ? Est-ce qu'elle est enfermée dans le Triangle Luciférien, est-ce qu'elle est au niveau du
plexus solaire, ou plus bas, ou est-ce qu'elle est dans le Cœur ? Voilà.

Question : les Vibrations du sacrum se sentent également devant, dans le ventre ?
Les Vibrations du sacrum sont les Vibrations du sacrum. Chez les femmes, la Vibration du sacrum
peut entraîner une congestion du bas-ventre, pas du ventre.

Question : si les sensations de chaînes au pied disparaissent, les personnes concernées
pourront contacter leur corps d'Êtreté plus directement ?
Tout-à-fait, mais en conservant ce corps. Il faut bien que ceux qui sont dans la Lumière restent un petit
peu pour accompagner Maman (ndr : la Terre), n'est-ce pas ? Mais ceux qui partent, rappelez-vous, il
faut différencier. Vous êtes rentrés dans des processus d'Ascension collective. Tu avais employé,
chère amie, le mot de Transition. Moi j'appellerais ça une transhumance. C'est un processus qui est en
cours mais il concerne, pour l'instant, des âmes collectives, enfin des peuples qui sont dans la même
Vibration. Tout dépend de votre propre Vibration. Si vous êtes capables, dans ce corps, avec sa
personnalité, de transmuter la Lumière, de devenir de plus en plus Lumineux, vous allez effectivement
avoir la possibilité d'accéder à l'Êtreté. Mais y a aucune raison pour quitter le navire tant que, là où



vous êtes, le niveau collectif n'est pas touché. Encore une fois, rappelez-vous que ceux qui sont en
négation de la disparition de la Terre de cette Dimension, la naissance de la Terre ailleurs, vont rentrer
dans des colères noires contre nous et contre vous, parce que, bien évidemment, ceux qui sont dans
la négation de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils vont se considérer comme des victimes et
donc ils vont nous appeler, et vous appeler, les prophètes de malheur, parce qu'ils sont pas papillon,
ils sont chenille.

Nous n'avons plus que questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis certainement, à très bientôt, ici ou ailleurs, en bas ou en haut. Portez-
vous bien et tout mon Amour vous accompagne. Et merci de votre grande attention. À 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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