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Mes chers frères et sœurs en incarnation, mon nom était et demeure, là où je suis : Sri Aurobindo. Ce
nom était celui de ma dernière incarnation. Je suis celui qui a décrit l'arrivée de la Lumière. J'ai mis au
point, de mon vivant, un certain nombre de moyens permettant, par une forme de yoga particulier, de
s'approcher de cette Vérité. J'ai été Jean le Prophète. Aujourd'hui, je reviens parmi vous, non pas pour
vous parler du livre « doux à la bouche mais amer au ventre » mais pour vous donner un certain
nombre d'informations. Tout d'abord, je tiens à vous révéler, ainsi que l'a fait Maître Ram, que je fais
partie de ce que vous appelez les 24 Lipikas karmiques. Je siège à la porte du Nord. Je suis lié à l'Eau,
à l'eau du baptême, à l'eau lustrale. Je reviens afin de m'exprimer parmi vous et de compléter ce qu'à
dit le vénérable Maître Ram quant à l'irruption du supramental au sein de votre Dimension et dont les
effets se sont déjà fait sentir au niveau de cette Vibration qui vous enfermait au sein de cette dualité et
vous privait de votre liberté essentielle. Le supramental est dorénavant proche de la Terre et de votre
Conscience. L'action Mikaëlique et l'action du Conclave a permis de dissoudre, quasi totalement, la
frange d'interférences qui maintenait l'illusion dans laquelle vous êtes. L'Assemblée des 24 Sages
compte sur l'ensemble de l'Humanité pour élever encore plus le niveau Vibratoire de la Terre. La seule
façon de le réaliser est de rentrer en Unité, ainsi que vous l'a dit le Maître Ram. Le plus dur pour vous,
Êtres Humains au sein de cette incarnation, va être de ne pas réagir aux convulsions de ce qui reste
de l'Ombre, au sein de cette Humanité. Néanmoins, ceci est capital. Cela n'est pas un refus. Cela n'est
pas une fuite mais, bien au contraire, un affermissement et un développement de votre Unité qui vous
est demandé. Il vous est demandé instamment de ne pas jouer le jeu de l'Ombre, de ne pas entrer
dans une réaction primaire, ou même réfléchie, par rapport à ces étapes qui vont dérouler devant vous
certains scénarios de convulsion finale des forces appelées de l'Ombre. Vous avez à raffermir de plus
en plus la lumière. Vous avez à la manifester et à la rayonner au sein de votre personnalité, en
touchant ce que Maître Ram a appelé l'Êtreté. De mon vivant, bien évidemment, et ainsi que la plupart
de ceux que vous appelez mystiques, au sein des différentes traditions, ont manifesté, vous ne pouvez
participer à ce monde d'illusion et participer à la Vérité.

Aujourd'hui, plus que jamais, il vous appartient de développer la certitude intérieure, la foi intérieure et
surtout la Vibration intérieure de votre être. La clé de l'ascension du système planétaire et du système
solaire, dans son entier, la clé de la dissolution définitive de l'illusion ne se trouve que là. Bien
évidemment, il va être délicat, pour certains d'entre vous, de ne pas entrer en réaction à ce qui vous
semblera, en première vue, une main-mise des forces d'asservissement sur l'Humanité. Il vous faut, là,
faire preuve d'une confiance en cette Lumière. Si vous vous tournez vers votre être intérieur, vous
l'apercevrez et vous la vivrez. Néanmoins, et comme cela a été répété à de nombreuses reprises, il
vous revient de réaliser ce premier pas et ce premier mouvement. Le reste apparaîtra ensuite comme
beaucoup plus facile. Comprenez bien aussi que vous ne pouvez entraîner personne à vous suivre,
surtout pas par des mots, surtout pas par des contraintes. Seul votre état intérieur de Vibration pourra
éventuellement entraîner. Mais n'oubliez jamais que la Lumière authentique ne peut forcer personne.
Au sein de cette dimension, vous êtes piégés par ce que vous appelez le libre arbitre. Le libre arbitre
fait que si vous interférez sur le libre arbitre d'une autre personne, vous vous remettez sous l'action /
réaction et vous vous éloignez de l'Unité et de l'action de Grâce, ainsi que cela a été dit. Vous devez
développer, de différentes façons, et vous le faites ici, différentes formes de montée Vibratoire. Au fur
et à mesure que vous percevrez cette montée Vibratoire, vous deviendrez capable de toucher et de
pénétrer les sphères supramentales avant que celles-ci ne se déversent en totalité sur la Terre. Il vous
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a été annoncé que, dans très peu de jours, vous serez soumis, de manière importante, à des
radiations nouvelles pour vous et qui deviendront permanentes. Il vous deviendra alors très facile de
vous brancher, littéralement, à ces flux énergétiques venant de la Conscience de la Source, entre
autres. En vous connectant à ces vibrations nouvelles, à ces particules nouvelles qui pénètrent notre
système Solaire, nous allons réaliser, vous, individuellement et nous tous, ensemble, la reconnexion
totale du Soleil avec la Terre et de la Terre avec la vraie Lumière. La frange d'interférences, assimilée,
en votre langage, à ce que vous appelez la magnétosphère, est en train de s'effondrer. Bien
évidemment nombre de scientifiques vous diront que c'est dramatique. Nous vous répondrons, nous,
que, de là où nous sommes, c'est une chance d'échapper enfin à cette illusion et de retrouver en
totalité votre reliance à ce que vous êtes, à votre dimension d'Êtreté, au sein même de cette dimension.
Nous allons réaliser cela ensemble. Utilisez les outils qui vous semblent bons. Vous avez les Clés
Métatroniques. Vous avez vos méditations habituelles, celles qui vous sont utiles mais je dois vous
donner un certain nombre d'éléments importants sur la manière de conduire vos Vibrations afin
d'accueillir et de vous abandonner totalement à ces particules nouvelles qui vous pénètrent
maintenant.

L'important (et j'espère que vous l'avez vécu et que nombre d'êtres humains commencent à le vivre)
est de percevoir ce que j'appellerais la Présence. La Présence vous met en joie. La Présence vous met
en Unité. Alors, si vous le voulez bien, nous allons essayer de vous donner quelques éléments
importants pour vous permettre de vous aligner, au plus juste et au plus près, de ces particules et de
cette Lumière qui vient vers vous, d'aller la trouver au-delà des trous de la frange d'interférences, afin
de vous relier et de vous réunifier. Nombre de techniques ont été données, dans les différents yogas et
dans les différentes techniques, mêmes, méditatives, contemplatives et autres, existant dans les
différentes traditions. Néanmoins, il existe des règles importantes aujourd'hui. Il vous faut aller vers ce
qui est simple. Ce qui est simple est ce qui pour vous ne vous pose pas de difficulté à réaliser, premier
élément. Deuxième règle : il faut, à partir du moment où vous avez choisi votre façon de vous aligner,
réaliser le silence. Ce silence est avant tout un silence mental et surtout, en même temps, un silence
visuel. Vous devez pénétrer dans la Vibration sans en manifester une quelconque vision colorée ou
associant, même, des formes agréables à regarder. Vous devez donc sortir de la forme parce que la
forme que vous percevez avec votre cerveau est une forme limitée qui est construite par votre cerveau
et qui est en relation avec ce monde d'illusion. Franchir la frange d'interférences et retrouver l'Unité
consiste donc à supprimer toute information venant d'une forme ou d'une couleur car les couleurs qui
apparaissent, dans un premier temps, sont des couleurs existantes au sein de cette Dimension et elles
vont donc vous freiner dans l'expansion de votre Conscience. Alors, une fois que vous avez déterminé
votre technique, il vous faut donc chasser les images ou les perceptions visuelles arrivant derrière vos
yeux clos. La troisième chose est de jouer, bien évidemment, sur la qualité de votre respiration. Je ne
reviendrai pas sur les techniques données dans les yogas (comme la respiration alternée, dans le
pranayama, par exemple) mais j'insisterai particulièrement sur la notion du calme respiratoire. Ceci est
réalisé en portant votre Conscience, dans les premiers instants d'alignement, sur la régularité de votre
respiration. Votre respiration ne doit pas déborder sur l'expiration ou l'inspiration. Elle doit être étale.
Elle doit se faire, d'abord, de manière ventrale et, ensuite, de manière superficielle. Les images seront
chassées.

Votre conscience se portera sur la Vibration perçue en premier lieu, et de manière générale pour la
quasi totalité des êtres humains, à l'heure actuelle, au niveau de la tête. Mais le but n'est pas la tête, le
but est le Cœur. Une fois que la vibration est installée au sein de la Couronne de la tête - pour
certains, cela pourra être ce que vous appelez ajna chakra, pour d'autres sahasrarah chakra, mais peu
importe, la vibration doit être perçue au niveau de la tête. Les images ou les couleurs apparaissant de
manière simultanées, même les plus belles correspondant à votre propre troisième œil, doivent être
chassées par votre propre Conscience. Seule doit demeurer et persister au sein de votre respiration,
au sein de vos yeux clos : la Vibration. En portant toute votre attention et votre Conscience sur la
Vibration, et non plus sur la respiration, se passera un phénomène d'ampliation de la Vibration mais
aussi d'accélération de la Vibration. Ceci vous prendra quelques instants et seulement une fois que la
Vibration sera installée, à l'avant de votre tête ou à l'ensemble de votre tête, vous porterez attention à
ce qui se passe au niveau des sons. Le plus souvent vos oreilles percevront un son appelé nada ou
chant de l'âme et même ce son, quelle qu'en soit la tonalité, doit s'effacer. Il devient de plus en plus
aigu, étant comme un son électronique extrêmement aigu, entendu dans l'une ou les deux oreilles. Ce
son, quand vous y portez votre Conscience, va se renforcer. Il faut passer outre. Au bout d'un certain



temps, la Vibration de votre tête va commencer à descendre. Le son se modifiera ou s'arrêtera et, à ce
moment là, vous pourrez porter votre Conscience sur le Cœur. Si le Cœur n'est pas perçu à ce
moment là, ou si la Vibration n'envahit pas le Cœur, vous pourrez vous aider de la méditation sur le
Cœur du Maître Ram (ndr : mise sur notre site dans la rubrique « protocoles »). À partir du moment où
la Vibration se rapprochera de votre Cœur, vous commencerez à vibrer sur la Vibration de l'Unité et sur
la Vibration de la Joie et de la Présence. En réalisant ce travail, vous réalisez le travail le plus important
qu'il vous soit possible de réaliser au sein de cette Terre, pour vous et pour l'ensemble de l'Humanité.
Ainsi, nous vous engageons à profiter des horaires particuliers communiqués par le Conclave
Archangélique et, en particulier, par Mikaël. Dans très peu de temps une Vibration nouvelle sera
adjointe. Elle correspond à une autre gamme Vibratoire du rayonnement de la Source. Cette Vibration
vous aidera à vous stabiliser dans le Cœur et à vibrer dans le Cœur. Vous constaterez très rapidement
(si vous réalisez cet exercice deux fois par jour et pas nécessairement aux horaires indiqués par
l'Archange Mikaël qui vous donnera d'autres règles à partir du 17 novembre. Néanmoins, il vous
appartient de réaliser cela au moment où vous avez le calme le matin à votre réveil, le soir à votre
coucher) que ce travail procurera, même en dehors de l'espace de la Radiation, de la Présence et de
l'Unité, un sentiment nouveau en vous : sentiment d'Unité et de Joie où les choses se dérouleront,
même dans la vie extérieure, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide mais aussi avec
beaucoup plus de lucidité. En réalisant cela, vous deviendrez réellement ce que Mikaël a appelé les
Transmetteurs de la Lumière. Vous n'avez rien d'autre à faire, rien à souhaiter, rien à désirer que de
vous installer au sein de la Vibration du Cœur. Le reste se produira, ainsi que cela vous l'a été dit et
redit, par l'Intelligence de la Lumière, elle-même. Bien évidemment, durant la période que vous allez
vivre, un certain nombre d'évènements extérieurs vont tenter de vous entraîner dans une spirale de
réactions, d'oppositions, de confrontations, de guerre. Vous n'aiderez personne en rentrant dans cette
spirale. La meilleure façon d'aider l'ensemble de l'Humanité, la meilleure façon de servir, est d'être
dans cet état de Vibration Unitaire. Faites-en l'expérience et vous comprendrez très vite le sens de mes
paroles et le sens de mon intervention ce jour et le sens de ce que je suis et de ce que j'ai été et de ce
que je vous ai transmis, en service à la Source et surtout en service au Maître de la Lumière.

Servir la Lumière consiste à agir ainsi, agir intérieurement au sein de la Vibration de l'Unité. Les choses
vous sont grandement facilitées. Vous avez la possibilité de vous connecter directement à votre corps
d'Êtreté. Cela va devenir de plus en plus facile mais à condition de vouloir développer en vous cette
Vie intérieure et cette Vérité, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se retirer du monde mais, bien au
contraire, être sur ce monde et agir sur ce monde par la puissance de votre Vibration Unitaire et non
pas par la volonté de votre mental et non pas sous le principe et l'égide de l'action / réaction. L'action
intérieure vous donnera l'action extérieure juste. Plus vous serez nombreux à aller vers cela, plus
faciles seront l'acceptation et le vécu des convulsions qui viennent vers vous. Vous serez protégés. La
divine Marie vous le répètera elle-même : à partir du moment où vous rentrez en Unité, à partir du
moment où vous vous tournez vers votre Cœur, vous aidez l'ensemble de l'Humanité, réellement et
concrètement et, surtout, vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit d'autre que votre
Vibration intérieure. L'extérieur se conformera à la Vibration de l'Être, à la Joie de la Présence. Les
choses se dérouleront de manière limpide et facile à condition que vous respectiez ces consignes que
je vous ai données. Nous souhaitons, nous les 24 vieillards, que vraiment vous réalisiez cette étape
dans la Joie la plus pure. Appelez, une fois que vous êtes dans l'Unité, votre Ange Gardien. Vous
n'avez pas besoin d'appeler la Lumière puisqu'elle sera là, en vous. Vous n'aurez pas besoin de la
diriger parce qu'elle saura où aller. Marie sera là, aussi, pour beaucoup d'entre vous. Ne vous laissez
pas entraîner et nous vous prions d'écouter ses paroles. Par ceux qui voudront vous entraîner à réagir,
d'une manière ou d'une autre, à ce qui vient, les forces qui ne sont pas ralliées à la Lumière
n'attendent qu'une chose : c'est la réaction de l'Humanité afin de perpétuer l'action / réaction et les lois
de karma. Aujourd'hui, nous vous apportons, tous ensemble (la Source, le Conclave et l'ensemble des
hiérarchies de Lumière authentique qui sont là), la possibilité de votre libération, la possibilité d'être
libres, de briser les chaînes de votre enfermement. Cela ne devra se réaliser qu'à la condition expresse
que vous en viviez l'intériorité car la solution est intérieure, elle ne sera jamais à l'extérieur de votre
monde, ainsi que vous l'ont dit la plupart des mystiques, quels que soient les courants traditionnels ou
spirituels.

Vous avez en vous toutes les clés, maintenant, pour arriver à cela, de manière simple et de manière
franche. Maintenant, votre conduite dans le monde extérieur changera au fur et à mesure que vous
contacterez la Joie de la Présence. Le monde extérieur, autour de vous, dans votre environnement,



deviendra évidence et simplicité mais vous devez accepter aussi que si certaines choses ne vont pas
comme vous le souhaitez, dans le monde extérieur, c'est qu'elles participent à votre Unité. Vous n'avez
donc pas à vous y opposer ou à lutter. Vous devez aller dans le sens de la fluidité, vous devez aller
dans le sens de la facilité, quel que soit ce que vous avez encore à mener en action extérieure.
L'important est de vous ressourcer intérieurement, le matin et le soir, ou aux horaires Mikaëliques, de
connecter la Source, de connecter ces Vibrations et ces particules qui viennent vers vous. Il n'y a pas
d'autre alternative si vous souhaitez être libres et être libérés. Alors, nous comptons sur vous. La
période qui démarre maintenant est fondamentale. Beaucoup de bruits extérieurs vont arriver jusqu'à
vous. Je précise qu'aussi, en vibrant au sein de la Vibration intérieure de l'Unité, aucune atteinte
physique, militaire ou de maladie ne peut vous atteindre. En vérité, vous demeurez, d'une certaine
manière, invisible pour les forces d'action / réaction puisque votre action sera Unitaire, aussi bien à
l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Vous devez aussi faire l'effort d'aller dans le sens de
l'évidence et de la simplicité. Bien évidemment, un certain nombre d'attachements (que cela soit à des
modes de fonctionnement, à des personnes, à des lieux, à des situations) peuvent parfois entraver, par
un besoin humain fort logique de compassion et d'assistance. Mais la meilleure assistance et la
meilleure compassion que vous pourrez apporter se situent dans l'élévation Vibratoire, non pas dans
des mots, non pas dans des gestes qui iront nécessairement à l'encontre de ceux qui ne veulent pas
les effectuer. Vous devez garder présent à l'esprit que vous ne pouvez forcer personne, fut-il le plus
proche de vous, à vous suivre en Unité. Néanmoins, vous pouvez proposer ces techniques simples
que je vous ai données pour arriver à la Joie de la Présence et à la Vibration de la Présence, à la
Vibration Unitaire car, aujourd'hui, cela sera extrêmement facile et vous aurez la possibilité de
constater que, même des êtres qui n'avaient aucun chemin particulier, aucune recherche particulière,
trouveront la Lumière de manière simple. Encore faut-il savoir quoi faire, comment se tourner vers cet
être intérieur. Cela, vous pouvez le suggérer mais vous ne pouvez faire le pas à la place de quelqu'un.
Retenez que, vous tous, ici, qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la Révélation de la
Lumière, de manière ultra-Consciente ou de manière semi-Consciente, par la réalisation de l'Unité en
vous, vous servez l'Unité de ce monde et sa transformation Unitaire. Alors, vous devez vous affermir
dans cette Vérité intérieure. Vous devez prendre l'habitude, face à une épreuve, face à un
désagrément, dans un premier temps, de vous tourner à l'intérieur, avant d'agir extérieurement. Vous
devez donc changer votre façon de procéder dans la Vie. Vous devez donc changer votre façon
d'appréhender votre action au sein du monde extérieur. Le plus important étant de vous mettre en
Vibration, dans la Joie de la Présence et de l'Unité, avant d'agir extérieurement, pour être sûr d'agir
selon l'Intelligence de la Lumière et selon la volonté de l'Unité. C'est à ce prix et à cette condition que
vous affermirez votre Reliance à l'Êtreté et que, petit à petit, malgré le désordre du monde, votre Êtreté
se révèlera à vous, de manière inéluctable.

Désormais, vous allez devoir faire preuve de sincérité dans votre démarche. Il y aura de moins en
moins de place pour les faux semblants, pour les mensonges. Vous constaterez, d'ailleurs, très
facilement, que si vous allez vers la voie du mensonge ou de la compromission, la Vibration s'éteint en
vous alors que si vous allez dans le sens de l'Unité, alors que si vous allez dans le sens de la sincérité
dans vos actions extérieures, la Vibration de l'Êtreté se renforcera en vous. Voilà, chers frères et sœurs
au sein de cette densité, ce que vous avez à réaliser. Nous sommes extrêmement proches de vous
mais, encore une fois, nous ne pouvons faire le travail à votre place car vous devez retrouver vous-
même votre maîtrise et, ainsi que l'a dit Maître Ram, votre souveraineté intégrale. Cela n'est réalisable
que par vous. Cela n'est réalisable qu'à l'intérieur de vous et aucunement à l'extérieur ou par une
personne extérieure. Vous êtes seul face à vous-même pour réaliser cela afin de retrouver votre multi-
dimensionnalité et surtout votre Joie, quelles que soient les circonstances extérieures que vous
observerez. Ainsi que je vous le disais, vous serez protégé, guidé, accompagné tant que vous restez
dans la Vibration de l'Unité. Vous êtes en apprentissage de la Vibration de l'Unité. Vous devez réaliser
cela. Cela doit vous occuper, non pas la majeure partie de votre temps, mais doit être à la première
place de vos occupations, non pas en temps mais en intensité. L'émergence du supramental est
vraiment très proche, maintenant. Le déroulement des opérations, à l'intérieur comme à l'extérieur de
vous, dépend de votre capacité à être au sein de cet Êtreté. Vous n'avez pas besoin, pour le moment,
de l'expérimenter en dehors du corps de personnalité, comme certains le font déjà. Le travail le plus
important est à réaliser au sein de cette matière, au sein de votre matière, afin que celle-ci soit
transférable au moment de la translation Dimensionnelle. Vous avez à mettre en Lumière l'ensemble
de vos cellules, de votre ADN, de vos corps subtils. Cela est possible par la connexion, aujourd'hui, de
plus en plus forte, à l'Êtreté. Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner. Ils sont simples,



du moins je l'espère, et ils sont importants si ce n'est essentiels, même. Par rapport à ce processus,
par rapport à ce travail de Lumière, si vous voulez m'interroger, je veux bien essayer de développer
certains de ces aspects, de les développer autrement si cela est nécessaire.

Question : de votre point de vue, au niveau spirituel, qu'appelez-vous un compromis ?
Le compromis, la compromission, ne consiste pas nécessairement ne pas être en accord avec ce que
l'on imagine. Le compromis est quelque chose qui vous éloigne de la Vibration que vous percevez au
niveau de la Couronne de la tête et de la Couronne du Cœur. A partir du moment où cette Vibration
s'éloigne (que cela soit celle du Cœur, celle de la tête), face à une situation ou une action extérieure, à
ce moment là, vous êtes compromis. Cela n'est pas une décision émotionnelle ou du mental mais bien,
et là aussi encore uniquement, un aspect Vibratoire.

Question : peut-on enregistrer, pour le réécouter, ce que vous venez de préconiser ?
Pourquoi pas, si cela vous aide à pénétrer au sein de l'Êtreté et au sein de votre Cœur mais, rappelez-
vous que vous devez faire, à un moment donné, le silence. Le silence des images et le silence des
mots mais, néanmoins, cela peut être un préalable à cela.

Question : la Vibration peut s'installer directement au niveau du Cœur sans passer par la tête ?
Oui. Si cela se réalise, ça prouve que vous êtes déjà avancés vers l'Unité et que vous n'avez plus
besoin de diriger votre Conscience mais que celle-ci sait se diriger et comment entrer en Êtreté.

Question : la loi d'action / réaction correspond à ce qu'on appelle la loi de cause à effet ?
C'est exactement la même chose. Vous êtes dans un monde phénoménal où, effectivement, il existe le
bien et le mal, où existe l'action / réaction, la cause à effet. Aujourd'hui, vous pénétrez dans le monde
nouménal qui est dans le monde qui est au-delà de la cause à effet.

Question : quel est le mode de fonctionnement qui est induit par ce monde nouménal ?
Ce n'est pas un mode de fonctionnement. Cela est Unité Vibratoire et Joie de la Présence. Il n'y a pas
d'autre qualificatif. Le qualifier vous en fait sortir instantanément.

Question : ce processus est-il accessible à n'importe qui ou après certains préalables ?
Il n'y a aucun préalable. Cela sera ouvert à l'ensemble de l'Humanité, dans très peu de jours.

Question : que signifie le mot nouménal ?
Le monde phénoménal est le monde des causes à effets. Le monde nouménal est le monde des
émanations, des archétypes et de la cause première où il n'y a pas d'effet.

Question : vous pourriez approfondir ?
Non, cela vous ferait rentrer dans le mental. Ma présence n'est pas liée à cela. Elle était liée à ces
mots simples que j'ai prononcés. Si vos questions m'emmènent dans des réponses qui nous éloignent
du sujet et vous font passer en dualité, cela n'a aucun intérêt. Nous essayons, le plus possible (quand
je dis « nous », cela me concerne et cela concernera de plus en plus les intervenants, au sein de ce
canal, mais aussi au sein d'autres canaux) de vous faire vivre l'Êtreté. Vous n'avez pas à vous éloigner
de la Vibration, vous avez à y rester. Ainsi que vous le constaterez, votre mental vous éloigne
systématiquement de la Vibration.

Question : ressentir des points dans la tête correspond à ce que vous appelez la Vibration ?
Oui. Cela est l'allumage, en vous, du Feu de l'Amour.

Question : c'est la même chose quand on ressent, au niveau de la tête, des pressions ?
Oui. Cela est un stade préparatoire.

Question : c'est parce que nous avons connu cet état avant de venir ici que sa présence nous
manque tant ?
Lors du processus de densification Vibratoire, a été maintenue une parcelle de l'Êtreté. Il ne pourrait y
avoir de conscience sans Êtreté. Néanmoins, ceci, vous l'avez vécu voilà fort longtemps. Aujourd'hui,
ce qui se manifeste à vous, au sein de cette densité, est totalement inconnu, de vous tous, sans
exception.



Question : si on ne comprend pas vos mots, il est nécessaire de faire un effort de
compréhension ?
Non. La manifestation de ma Présence, au sein de ce canal, est, aujourd'hui, Vibratoire, aussi. Les
mots sont enregistrés. Vous aurez la possibilité de les lire. L'important est avant tout la Vibration qui en
émane et non pas la compréhension.

Question : les personnes plutôt intellectuelles ont moins de facilité d'accès à ces états que
quelqu'un qui serait moins dans le mental ?
Non. Par rapport à la qualité et l'intensité de la Vibration et des particules qui viennent, seule la
distance existant entre la tête et le Cœur est plus ou moins grande. Vous pouvez être un grand
intellectuel et être proche du Cœur. Vous pouvez être un grand artiste inspiré et être très loin du
Cœur. L'important est de redevenir comme un enfant, proche du Cœur. Cette faculté est liée à
l'Essence de l'âme et non pas à une profession ou une occupation qui est, elle, une activité de la tête.
Tout dépend du Cœur qui est mis au sein de cette activité et cela serait extrêmement fâcheux de
concevoir qu'un physicien puisse être loin du Cœur et qu'un poète en soit plus près.

Question : l'expression "être dans le Cœur" est souvent employée.
Elle n'a rien à voir avec la Vibration de l'Être dans le Cœur. L'être humain emploie tout le temps ce mot
de cœur mais, souvent, derrière le mot de Cœur, se cache le pouvoir, le désir de possession. Bien
évidemment, l'homme garde en lui la trace du Cœur. Quelqu'un qui parle les mots du Cœur,
quelqu'un qui semble manifester extérieurement le Cœur par la séduction, par l'empathie, par la
compassion, n'est pas la vibration du Cœur. Tout dépend de la pureté du Cœur intérieur dans lequel
cela est réalisé.

Question : l'abandon à cette Lumière correspond à l'éveil de notre étincelle Divine ?
Cela est beaucoup plus que cela. C'est la reconnexion à l'Êtreté et non pas seulement à l'étincelle
Divine. L'étincelle Divine est présente au sein de votre densité incarnée. L'Êtreté n'est pas présente au
sein de votre densité incarnée.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, nous allons effectivement, ensemble, réaliser une approche de l'Êtreté. Je tiens à préciser que
ma Présence seule au sein de ce canal n'est pas suffisante, même si vous vibrez et je remercie
particulièrement la Vibration de l'Archange Uriel qui permet de vivre cela. Alors, ensemble, accueillons
et recevons cette grâce. Je vous dis, quant à moi : Allez en Paix, allez en Unité et en Joie. Je vous dis
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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