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Question : quelle est la chronologie des événements à venir, en particulier des 3 jours ?
Bien aimée, ainsi que je l'avais dit, il n'existe pas de chronologie définie. La seule chronologie définie
est par rapport à l'état de la Terre et à sa probabilité d'Ascension définitive. Il n'est pas possible, à
l'heure actuelle, de définir ce qui est appelé, les trois jours. Ces trois jours peuvent survenir à l'extrême
limite finale du dernier temps de l'Ascension, comme ne jamais survenir ou survenir à tout instant. Il
n'existe pas, donc, de chronologie ou cadre temporel, excepté celui que nous avons donné concernant
l'extrême limite dimensionnelle. Au sein de cet espace de temps, tout peut s'inscrire, à chaque minute,
en fonction de l'état de la Terre et de l'élévation du niveau Vibratoire de l'humanité, en particulier, en ce
qui concerne le nombre et l'intensité de résonance des Semences d'Étoiles et de l'ensemble des êtres
éveillés présents sur cette planète. Quoi qu'il en soit, Marie elle-même vous avait dit qu'elle
interviendrait trois jours avant ces trois jours, pour vous donner la date. Maintenant, tout ce que l'on
peut dire, c'est que ce n'est pas dans les trois jours qui viennent.

Question : dans quel but de plus en plus de gens vivent la Vibration du Lemniscate sacré? 
Bien aimé, ainsi que cela a été annoncé, voilà très peu de temps me semble-t-il, par l'une des Étoiles,
c'est un processus permettant, peut-être plus facilement, de s'abandonner à la Lumière. C'est une
façon, ainsi qu'elle vous l'a dit, de pénétrer plus avant dans votre corps, dans votre Cœur et de
transcender l'ensemble du Corps de désir, vous permettant de vous établir, plus facilement, au sein de
l'Unité.

Question : à quoi sert la Vision Éthérique ?
Bien aimé, ainsi que cela a été dit par l'Étoile qui est intervenue juste avant moi, la Vision Éthérique
permet de développer la vision panoramique Vibratoire et non pas liée à un système nerveux. Elle est
destinée aussi, en tant qu'étape préalable, à déclencher le mécanisme de Vision du Cœur.

Question : pourriez-vous développer ?
Non, je ne tiens pas et absolument pas à interférer ce qui n'est pas de mon ressort mais qui a été
stipulé par les Étoiles. Comprenez bien que les attributions, même si nous travaillons tous dans l'Unité,
pour vous sont différentes : Un Ami vous a parlé du Yoga, le Commandeur vous entretient, à sa façon,
de ce qui se passe sur Terre. Ainsi, chaque résonance, chaque Vibration et chaque Conscience est à
sa juste place, à la fois pour donner les mots adéquats mais surtout, la Vibration correspondante.

Question : dans le quotidien, comment maintenir la conscience sur la Lumière? 
Bien aimée, jusqu'à présent, l'ensemble des processus, donnés de différentes façons et par différents
intervenants, nous ont permis de fortifier, en quelque sorte, des espaces Intérieurs d'alignement et de
Lumière. Nombre d'entre vous, effectivement, perçoivent un décalage existant entre leur vie ordinaire et
ce qui se passe au sein des espaces d'alignement. Ainsi que cela vous a été dit depuis peu de temps
et correspondant, de manière plus spécifique, au déploiement de la Lumière à venir, il vous deviendra
alors plus facile de vivre le même état, sans plus aucune distinction entre un quelconque état Intérieur
ou un quelconque état extérieur, entre une quelconque activité de méditation et une quelconque
activité que vous qualifieriez d'ordinaire. Il y a, en quelque sorte et ainsi que cela a été dit, une
disparition de la frontière ou une disparition de la séparation existant entre ce qui est vécu dans les
espaces d'alignement et ce qui doit être vécu dans votre vie la plus ordinaire. C'est à ceci que vous
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pourrez constater, par vous-même, votre capacité d'Abandon à la Lumière en totalité, ou pas. En effet,
certains êtres, durant ces années, ont pu, grâce à l'afflux de la Lumière Vibrale, toucher, au sein de
leurs espaces d'alignement, des états de conscience se rapprochant de l'Unité. Mais l'Unité ne fait pas
de différence entre l'Intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas non plus de différence Vibratoire de Lumière
entre ce qui est manifesté dans les espaces d'alignement et dans la vie ordinaire. Sans ça, il n'y a pas
Unité mais expérience de l'Unité. Ce qui est déjà, je le concède, énorme, pour certains d'entre vous
mais cela n'est pas la finalité. La Lumière Adamantine, depuis la Libération du Soleil et de la Terre,
survenue depuis le dernier trimestre de votre année précédente, a permis de réaliser la connexion à la
Lumière, quelles que soient vos activités. C'est à vous d'en prendre conscience, afin de devenir, vous-
même, Unitaire. À quoi servirait-il de vous aligner au sein de la Lumière et de vivre des expériences
transcendantes ou extrêmement puissantes, si vous n'êtes pas, dorénavant et dès le déploiement de la
Lumière, capable de manifester ce rayonnement et cette Lumière dans l'ensemble de votre
Conscience. Sinon, cela traduit une fragmentation inhérente à votre mode de fonctionnement, où vous
distanciez et séparez ce qui Intérieur de ce qui est extérieur. Or, justement, cet élément doit tendre
vers sa disparition totale. Les allées et venues entre la conscience ordinaire, la conscience de veille, la
conscience de sommeil, la conscience de rêve et Turiya doit tendre à disparaître. Je précise toutefois
que l'état de Turiya, comme vous le savez peut-être, possède un certain nombre d'octaves ou de
degrés différents, allant de la simple paix jusqu'au Samadhi le plus profond. Néanmoins, l'être vivant
l'Unité manifeste au minimum la paix et un état d'équanimité qui se manifeste dans sa vie la plus
ordinaire et dans ses activités les plus frustres.

Question : faire de la musique relèverait, pour moi, d'une activité matricielle?
Quelle que soit l'activité, que cela soit une activité créatrice, artistique, que cela soit la pratique de la
musique, du chant ou de toute autre activité, de toute façon, étant dans l'illusion, tout est illusoire.
Donc, tout ce que vous menez n'a qu'une seule fonction, que cela soit ce que vous appelez un
protocole cristallin, que cela soit une méditation, que cela soit de cueillir un bouquet de fleurs, que
cela soit vous promener au sein d'un cours d'eau, c'est exactement le même processus qui se met à
l'œuvre, si tant est que vous vous abandonniez à la Lumière. Ainsi donc, il ne convient pas de dire que
la musique soit une falsification plus qu'autre chose. Mais simplement avoir la conscience et la lucidité
que ce que vous menez peut mener parfois à un épanouissement de l'âme, à un sentiment de bien-
être ou au contraire d'inconfort mais que de toute façon, cela ne fait pas partie de la Vérité. Il existe,
effectivement, pour certaines âmes, la possibilité de se rapprocher d'un état de paix en pratiquant
certaines activités plutôt que d'autres. Mais croire que quelque chose d'extérieur va faire le travail à
votre place est impossible. Ce que vous avez à réaliser, c'est qu'il n'y a aucun travail. L'ensemble des
techniques, que cela soit de l'art, que cela soit n'importe quoi, est destiné, simplement, à vous sortir de
votre personne. Si la musique vous renvoie à la personne, alors il ne faut pas faire de musique. Si une
activité créatrice, artistique, est capable de vous faire sortir de votre personne en vous plaçant au sein
de l'Ici et Maintenant et en exerçant votre Attention et votre Intention, alors, à ce moment-là, il y a plus
de chance de vivre la Lumière. Mais ceci s'exprimera toujours en terme de probabilité car, en définitive,
il n'y a que vous qui puissiez faire cet Abandon, comme je l'ai toujours dit. Néanmoins, il existe,
effectivement, pour chaque âme, une technique qui, peut-être, va la rapprocher au plus proche de cet
état d'Abandon. D'une manière générale, les activités artistiques favorisent le fait de se placer au sein
de l'Ici et Maintenant. Ici et Maintenant étant la condition absolue, en quelque sorte, pour pouvoir vivre
la révélation de la Lumière. La Lumière n'est ni dans le passé, ni dans le futur, qui n'existent, je vous le
rappelle, qu'au sein de cette illusion matricielle.

Question : y a-t-il un moment où l'Esprit se fond dans la Source et perd son individualité ?
Bien aimée, au sein des espaces multidimensionnels Unitaires et Libres, l'Autonomie est, là aussi,
totale. Il y a tout-à-fait la possibilité de perdre son individualité et de la retrouver à un autre moment,
qui n'est pas inscrit dans le même temps ou dans la même Dimension. Vous passez, au sein des
espaces interdimensionnels, comme nous, Archanges, à être, non pas localisés au sein d'un corps, au
sein d'un espace, au sein d'un temps, au sein d'une Dimension, mais à être présents au sein de tous
les espaces et de tous les déploiements de la Source. Vous êtes donc, ipso facto, je dirais, dissouts
dans la Source. Quand nous vous disons que vous êtes à la fois la Vibration des Archanges, la
Vibration des Étoiles, des Anciens, comme de l'ensemble des univers, cela est la stricte vérité. Il y a
juste votre enfermement au sein de ce corps et de ce corps de désir qui vous prive de cette perception,
qui est omniprésente dans les mondes Unifiés, quelles que soient vos lignées spirituelles et quel que
soit votre système stellaire d'origine.



Question : pourquoi les Archanges évoluent dans différentes Dimensions ?
Bien aimé, il faut comprendre que l'ensemble de la conscience fragmentée dans laquelle vous êtes,
vous habitue à être en un endroit, un corps et une seule fonction qui est la vie de ce corps. Un
Archange est un être multidimensionnel, n'est pas localisé ni dans un corps, ni dans un endroit, ni
dans un temps, il peut être présent dans tous les temps, dans tous les espaces et dans tous les
moments. Ainsi donc, de la façon dont toi tu t'exprimes, quand tu communiques avec quelqu'un, tu as
employé un certain nombre de signaux, qu'ils soient liés à la parole, qu'ils soient liés aux émotions,
aux gestes, aux comportements et tu peux appliquer ce geste, ce comportement, cette parole, cette
émotion à cette seule personne avec laquelle tu communiques. Dans les espaces interdimensionnels,
cela ne se passe pas vraiment comme ça. Je peux, en même temps, m'exprimer ici comme être
présent en des millions d'endroits au sein de la Création. Il n'existe aucune limite. Cela est
extrêmement difficile à comprendre ou à vivre par une conscience fragmentée. Certains êtres, ayant eu
accès en totalité à l'Unité, ont laissé, de leur vivant, des témoignages de dissolution où ils étaient à la
fois l'arbre, à la fois l'autre, à la fois le soleil. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Ainsi donc,
ta question ne veut rien dire, au sens de la multidimensionnalité, dans la mesure où l'action que nous
menons se situe et se déroule dans différentes densités temporelles, dans différentes densités
d'espace et sur l'ensemble de la Création, quels que soient les univers, quels que soient les multivers
et quelles que soient, encore une fois, les Dimensions. Il n'existe aucune limite à la Conscience. Seule,
la conscience fragmentée vous fait croire que vous êtes limités à ce corps de chair, à ce mental, à ces
émotions. La fonction que nous menons, au sein de ce Conclave Archangélique, pour la Terre, est
précise. Elle vous a été annoncée déjà depuis de nombreuses années, depuis la réunion du Conclave
Archangélique. Ainsi, je pourrais te dire qu'en ce moment même, je parle à l'intérieur de ce canal mais
que je suis présent sur Alpha du Centaure, au sein d'un autre Conclave Archangélique, dans une
autre densité temporelle, dans une autre densité d'espace et à un moment qui est similaire. Le meilleur
exemple que je puisse vous donner correspond à ce que vous appelez une ligne téléphonique.
Imaginez que, au sein de votre monde, vous ayez un téléphone avec une seule ligne, vous ne pouvez
donc téléphoner qu'à une seule personne à la fois. En tant qu'Archange, ou en tant que tout être
interdimensionnel, multidimensionnel, nous avons, j'appellerais ça un ensemble de lignes
téléphoniques à notre disposition, que nous pouvons manier exactement dans le même temps et dire,
dans chaque ligne, quelque chose de différent, au sens Vibratoire. Cela s'appelle l'Illimitation.

Bien aimée, l'intervention du Conclave Archangélique se fait lors de la libération ultime ou à chaque fin
de cycle de système enfermé. Il en existait un peu moins d'une centaine, il en reste encore à peu près
une quarantaine. Maintenant, tout dépend de la densité temporelle et de quel multivers nous parlons.
Ce que vous voyez, avec vos yeux, appelé cosmos, vous le savez, n'est qu'une illusion et ne
correspond absolument pas à la vérité. Il y a eu, effectivement, une « peau de serpent » (ndr : cosmos,
kusmus dans le langage sumérien originel, signifie la peau de serpent) qui a été mise au sein de ce
système solaire, je crois que vous appelleriez ça, dans votre langage, plutôt une peau de banane,
vous permettant de glisser dans des Dimensions temporelles complètement altérées. Ainsi donc, notre
intervention peut se faire, effectivement, si cela est nécessaire, comme je viens de le dire, au niveau
d'Alpha du Centaure, quasiment dans le même espace temporel, même si la mission n'est pas tout-à-
fait la même au sein du Conclave Archangélique qui est constitué, à l'heure actuelle, là-bas. Ce là-bas,
exprimé en votre terminologie mais qui ne correspond strictement à rien puisqu'il n'y a pas de là-bas.
De la même façon, je vais reprendre un autre exemple. Au sein des mondes intraterrestres de cette
planète comme d'autres planètes, vous avez l'impression que le soleil se lève à un point et se couche
à un autre point de votre horizon. Au sein de l'Intra Terre, la Lumière est permanente, le Soleil éclaire
l'ensemble : la gauche comme la droite, le devant comme l'arrière. Il n'existe pas cette alternance que
vous appelez jour/nuit, qui est une création artificielle. Vous n'avez aucun moyen de vous représenter
intellectuellement ou d'une autre manière, ce que je viens de dire, si ce n'est en le vivant. Parce que
justement vous êtes tributaires d'un enfermement au sein d'un espace, d'un temps et d'un corps. Les
seuls moments, au sein de la conscience fragmentée, où vous n'êtes pas tributaires de ce corps, sont
simplement les états de rêve mais qui appartiennent, eux aussi, à la matrice.

Question : Dans le monde Unitaire, les rêves n'existent pas?
Pour quelle raison, puisque personne ne dort. L'alternance veille/sommeil ne peut exister dans les
mondes Unitaires. La Conscience est permanente. Si nous prenons l'exemple d'un monde appelé
carboné (donc de basse densité mais unifié), que se passe-t-il ? La Conscience habite un corps. Et
quand elle veut sortir de ce corps, elle sort de ce corps et va ailleurs mais peut aussi rester dans le



corps et vivre d'autres corps et d'autres Dimensions, dans le même temps, tout en étant dans d'autres
espaces et d'autres temps.

Question : dans les mondes Unitaires, quelles sont les occupations? 
Bien aimé, je résumerais ça en une phrase extrêmement simple. Au sein des espaces Unifiés, il n'y a
pas d'occupation, il y a simplement un état qui est l'Être total, dans sa totalité, présent en même temps
et dans des espaces profondément différents qui sont pourtant le même espace dans la Source et
dans toutes les Dimensions. Il n'existe nulle séparation. Rien n'est séparé et aucune Conscience n'est
séparée. Tout est dirigé par l'Esprit lui-même. Le mot occupation veut bien dire ce qu'il veut dire, au
sein de votre Dimension. Vous vous occupez, c'est effectivement cela, mais vous n'Êtes pas.

Question : quelle est la différence entre la 3D Unifiée et la 5D Unifiée ?
La 5D, par définition, bien aimée, est toujours Unifiée. Il ne peut exister qu'une 3D Unifiée ou dissociée,
cas qui est le vôtre actuellement. La 3D Unifiée correspond au maintien d'une structure carbonée. Au
sein des mondes Unifiés, au-delà de la troisième Dimension, il n'existe aucune structure carbonée. La
3D Unifiée est un passage obligé pour la grande majorité des âmes humaines actuellement en
incarnation, qui n'ont pas été aptes, pour l'instant, à se libérer en totalité du Corps de désir. Elles ont
donc obligation de revenir au sein d'un Corps de désir, pour parfaire leur Libération. Mais il n'y aura
plus de coupure avec la Source ou avec l'information réelle de l'Esprit. Ainsi donc, au sein de la 3D
Unifiée dans laquelle l'humanité se retrouvera, on va dire, dans sa grande majorité, il y aura un corps
physique, celui-ci ou un autre mais la Conscience ne sera plus jamais coupée et un certain nombre de
falsifications présentes au sein de ce monde falsifié n'existeront tout bonnement plus. Tout ce qui est
de l'ordre de la prédation, tout ce qui est de l'ordre de la compétition, tout ce qui est de l'ordre de la
séparation entre les âmes n'existera plus. Mais ces êtres auront conscience de leur multidimensionalité
mais du fait de leur densité, de leur attraction Vibratoire vers leur corps, ils subsisteront encore, un
certain temps différent selon chaque système solaire, selon chaque âme, dans un système où ils
seront obligés de maintenir un corps par leur propre Vibration.

Question : en 3D Unifiée, il existera encore une notion de temps ?
Bien aimée, le temps de la troisième Dimension n'est pas la densité temporelle de la cinquième
Dimension. Il existe diverses densités temporelles selon les Dimensions, qui peuvent nous faire dire
que le temps n'existe pas au sein des autres Dimensions parce que le temps devient un espace. Mais,
là aussi, cela est impossible à vous représenter, ni même à modéliser sur le plan mathématique, parce
que les lois de fonctionnement de propagation de la Lumière ne sont plus du tout les mêmes.
Maintenant, au sein des 3D Unifiées futures, concernant cette humanité terrestre, le temps existera,
bien évidemment, au sens où vous l'entendez. Toutefois, toute forme de vie est possible. Les
structures carbonées Unifiées ne sont pas uniquement humaines, au sens où vous l'entendez. Il
existe, en effet, différentes formes et différentes conformations des structures biologiques carbonées
selon les univers, selon la qualité de rayonnement d'un soleil, selon la qualité de la planète. Ainsi
donc, il existe une multitude de formes de vie appartenant aux mondes carbonés Unifiés. Toutefois, du
fait de la non-séparation et de la non-prédation, il existe une harmonie que vous ne pouvez même pas
soupçonner au sein de ce monde.

Question : l'évolution spirituelle de chacun est fonction de notre origine stellaire ? 
Dans le sens où il y aurait des gens plus évolués que d'autres, en fonction de leur origine stellaire,
certainement pas. Seul, le niveau Vibratoire que vous atteignez, à l'heure actuelle, conditionne et
détermine, en quelque sorte, votre devenir dans les espaces Unifiés.

Question : sachant que dans les mondes Unifiés, il y a communication entre les Dimensions,
pourquoi, en 5D, on n'aurait pas accès aux autres Dimensions? 
Bien aimée, qui a dit que vous n'aviez pas accès à d'autres Dimensions quand vous êtes dans la
cinquième Dimension ? Vous avez accès à toutes les Dimensions puisque vous pouvez devenir la
Source, vous pouvez devenir un Triangle ou un Archange. Vous n'êtes pas, encore une fois, identifiés
à un corps qui vous appartiendrait, même si vous habitez ce corps.

Question : si on a la capacité Vibratoire d'aller en 5D, pourquoi ne pas aller en 11D?
Parce qu'il existe simplement une affinité Vibratoire. Ainsi que nous vous l'avons dit, un Archange n'a
pas les mêmes attributions qu'un être de la civilisation des Triangles. Est-ce, pour autant, cet être de la



civilisation des Triangles, appartenant à la vingt-quatrième Dimension, est supérieur à un être de la dix-
huitième Dimension ou de la cinquième Dimension ? Ceci est, encore une fois, une vision fragmentaire.
Il n'existe pas de supérieur et d'inférieur. Simplement des fonctions ou attributions différentes. Certains
d'entre vous vont retrouver leur Dimension originelle, ce qui ne veut pas dire que vous êtes figés au
sein d'une Dimension mais que c'est votre domaine de prédilection, si l'on peut parler ainsi, de
manifestation et de fonction.

Question : être nu, dans d'autres dimensions, réfère au fait de n'avoir aucune possession?
Bien aimé, cela n'est pas tout à fait exact car quand tu es multidimensionnel, tu possèdes l'ensemble
des univers, des Dimensions car tu es cela. La nudité, au sens où elle est comprise, au sens humain,
ne veut strictement rien dire. Un Archange se présentant en cinquième Dimension, crée un habit mais
cet habit n'a strictement rien à voir avec un habit, au sens où vous l'entendez. Ces habits sont des
habits Vibratoires, traduisant une fonction, une attribution ou une action.

Question : un humain passé en 5D va-t-il aider comme le font les Archanges pour nous? 
Bien aimée, le mot aide ne me semble pas approprié. Il y a ce que j'appellerais une forme
d'accompagnement, d'assistance qui nous permet de vous mettre face à vous-même. Nous sommes là
pour vous accueillir, quand vous rentrerez dans votre Éternité. Maintenant, en fonction de ce que je
vous ai déjà dit, c'est vous-même qui faites le travail. Nous sommes là, simplement, pour permettre
d'ajuster un certain nombre de flux Vibratoires, à titre collectif ou individuel, simplement cela. Si, dans
ta bouche, il y a dans le mot aide, la notion d'être sauvé de quoi que ce soit, cela n'existe pas.

Question : le Soleil qu'est devenu Padre Pio a-t-il une Conscience?
Bien aimée, au sein des univers Unifiés, l'absence de Conscience ne peut exister, que cela soit la
Lumière elle-même, que cela soit un Soleil, que cela soit un centre galactique ou une planète.Tout,
absolument tout, est pourvu de Conscience. Il ne peut exister de chose, d'objet, de sujet ou d'élément
sans aucune Conscience, ça ne peut exister. Le Soleil est une Conscience.

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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