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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
magnifiques Lumières dans cette pièce. Je vois que vous avez tous bien épuré ce qui devait être épuré
et que, maintenant, y a rien qui s'oppose à ce que la Lumière pousse de plus en plus. Alors, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède
et, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, c'est très simple, vous allez le découvrir très vite. Alors,
je vous aime, je vous transmets tout mon Amour et, bien sûr, je vous écoute.

Question : que signifie ressentir des Vibrations tout en entendant des mots comme
"Résurrection", "bienvenue chez toi" et tout en sentant votre Présence ? 
Alors, chère amie, d'une façon générale, comme l'a dit, je crois, l'Archange Anaël, y a pas longtemps,
nous sommes de plus en plus proches de votre Conscience. Pour beaucoup d'entre vous, ça
commence à s'amplifier : la perception Vibratoire Consciente de notre Présence. Et, parmi vous,
beaucoup d'êtres qui ont suivi les Noces Célestes ou qui lisent ce que nous vous racontons, ont la
capacité, maintenant, bien réelle, de sentir notre Présence. Comment cela se passe ? Vous savez que
vous avez activé, pour beaucoup d'entre vous, ici, un certain nombre de Vibrations et de fonctions liées
au Corps d'Êtreté ou au Corps de Lumière. L'une de ces fonctions essentielles est de vous mettre en
communication et en adéquation Vibratoire avec votre propre Corps d'Eternité. Ce Corps d'Eternité a la
particularité, maintenant, de se construire, en quelque sorte, directement par les particules
Adamantines, au niveau de votre structure physique. Ça donne des perceptions Vibratoires, pour
beaucoup d'entre vous, de plus en plus sensibles, de plus en plus perceptibles et de plus en plus
concrètes et réelles. Au sein de cette construction, bien sûr, nous avons la possibilité, les Archanges,
comme certains Anciens (et pour d'autres encore, d'autres personnes qui ne font pas partie de vos
lectures), de vous approcher Vibratoirement et de vous faire sentir notre Présence. Vous devez
comprendre aussi que, quand nous sommes dans les Plans Unifiés de la Lumière, nous ne
communiquons pas avec une seule personne, bien sûr. Nous avons la possibilité d'établir, de manière
simultanée, un nombre incalculable de contacts Vibratoires. C'est comme si nous étions à la tête d'un
standard téléphonique et nous établissions des communications avec vous. Alors, bien sûr, de plus en
plus d'entre vous vont, à la fois, sentir ces Présences, la mienne comme d'autres, qui vient, en
quelque sorte, vous encourager Vibratoirement et, réellement, établir un contact. Ce contact est réel,
ce n'est pas le mental, c'est la stricte Vérité. Que cela soit un Archange, que ce soit l'un des Anciens,
l'une des Etoiles ou encore d'autres Entités de Lumière venant des Mondes Unifiés. Cette
communication va devenir, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus évidente et de plus en plus
Consciente. C'est-à-dire qu'au début ça peut se manifester la nuit, dans les moments de méditation et,
après, ça peut vous tomber dessus comme ça, comment vous dites, à l'improviste, en quelque sorte,
parce que la construction de votre Corps d'Êtreté (la reconstruction, si vous préférez) s'établit aussi par
l'Antakarana, c'est-à-dire le Pont de Lumière qui vous unit à l'âme et à l'Esprit. Donc, l'Esprit se
manifeste à vous et, dans l'Esprit, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que vous allez entendre de
plus en plus de choses, voir aussi, c'est possible, mais le plus important c'est d'entendre et de
ressentir les contacts. C'est exactement, chère amie, ce que tu as vécu. Depuis quelque temps, ça
s'est manifesté, d'abord progressivement, depuis que le Soleil a été Libéré, depuis que la Terre a été
Libérée au niveau du Noyau Cristallin. Les Ponts de communication entre le Soleil et la Terre sont de
plus en plus importants et donc, vous avez une capacité, de plus en plus réelle, d'établir des
communications Conscientes et des échanges Vibratoires Conscients avec les Plans Unifiés. Je vous
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rappelle aussi que les Végaliens sont de plus en plus présents dans votre atmosphère et que, certains
Vaisseaux Mère (non pas la Flotte Mariale, mais certains Vaisseaux Mère des Mondes Unifiés)
commencent à apparaître au sein de vos cieux, c'est la stricte vérité.

Question : voir des étoiles filantes et sentir des mains sur le corps, à quoi ça correspond ?
Alors, cher ami, nous rentrons dans le même genre de processus. Vous allez vous apercevoir, les uns
et les autres, que, durant vos nuits, vous allez avoir aussi des informations qui vous arrivent sous
forme de rêves. Il y a deux types d'informations qui arrivent, qui sont pas la traduction de votre polarité,
mais qui sont la réalité de ce qui se produit, à l'heure actuelle, au sein de cette planète, de son
atmosphère et de ce système solaire, qui correspond, premièrement, à l'arrivée de la Lumière. L'arrivée
de la Lumière, vous pouvez la voir de différentes façons. Certains ont déjà capté le grille-planète, c'est-
à-dire l'arrivée de cette Lumière extraordinaire, qui, petit à petit, remplit tout l'espace. D'autres vont voir
des particules de Lumière qui semblent comme les toucher. Effectivement, c'est l'accroissement de la
quantité de particules Adamantines qui sont présentes au sein de l'atmosphère même de la Terre.
D'autres, aussi, vont explorer l'autre versant, je dirais, non plus le versant du papillon, mais le versant
de la chenille. Alors là, qu'est-ce qui va se passer, à ce moment-là ? Ceux-là vont faire des rêves, le
plus souvent, de tsunamis, des rêves d'eau, des rêves de feu, des rêves de transformation de la Terre.
Tout cela est effectivement ce que vous captez, au-delà de nos Présences, dans ce qui est en train de
se passer, réellement et concrètement, sur cette Terre. Et on pourrait prendre des exemples, parmi
vous ici, très, très nombreux. Donc, la seule signification finale, elle est de vous donner des aperçus de
l'arrivée de la Lumière et des transformations que vit la Terre mais aussi de manifester, de différentes
façons, les contacts que vous établissez avec les Mondes Unifiés. Y en a certains, c'est avec moi.
D'autres vont être visités, je dirais, par les Végaliens qui commencent à travailler (ça avait déjà été le
cas l'année dernière), encore plus précisément, sur vos structures physiques. Vous savez, le mois de
décembre, j'avais dit que c'était un mois où vous alliez vivre des périodes d'épuration extrêmement
importantes. L'Archange Uriel s'est exprimé là-dessus, c'était le Passage de la gorge et l'Ouverture de
la bouche. Maintenant, les obstacles, les résistances qui étaient présentes en vous, pour ceux qui ont
fait le choix conscient de l'abandon à la Lumière, en totalité, récoltent, en quelque sorte, les fruits de
cet abandon total à la Lumière qui se manifeste par les contacts, par les Vibrations, de plus en plus
physiques, et par des perceptions de moments, de plus en plus intenses et longs, de passage en
Unité, c'est-à-dire le moment où la chenille, en quelque sorte, prend Conscience de la réalité du
papillon et votre Conscience passe dans ce papillon. Alors, certains vont ressentir une fatigue, pour
d'autres, ils vont ressentir un sentiment d'expansion et de ne plus être là. Il faut être, comment dire,
attentif à ce que vous vivez, parce que c'est dans ces moments-là que les particules Adamantines (qui
obéissent à des cycles, des cycles Terrestres mais aussi des cycles qui vous sont propres, à chacun
d'entre vous) qui vont s'agglomérer, s'agglutiner au niveau de vos structures et il faut profiter de ces
moments-là. Alors y en a qui ont la chance de pouvoir en profiter sans être dans un travail, dans des
occupations. Alors soyez très attentifs car ces moments sont, en quelque sorte, des moments bénis
pour vous, pour vous rapprocher de votre Eternité. Les Noces Terrestres sont en train de se vivre. Pour
ceux qui se tiennent, entre guillemets, au courant des choses réelles, vous savez qu'il y a des
rayonnements qui sont émis aussi par la Terre. Maintenant, les rayons des particules Adamantines, les
scientifiques l'appellent les rayons gamma. Les rayons gamma venaient du ciel mais ils viennent aussi,
maintenant, de la Terre, parce que la Terre est réveillée et elle rejoint les Mondes de Lumière. C'est
l'Ascension de la Terre. Alors, bien sûr, autour de vous, vous avez toujours des gens qui vont vous dire
: "je vis rien, donc il se passe rien". Et ces gens-là, jusqu'à la fin, malheureusement, continueront dans
leur "il se passe rien" parce qu'ils ne vivent rien à l'Intérieur d'eux-mêmes. Dès que vous commencez à
vivre, à l'Intérieur de vous-mêmes, les mécanismes de transmutation extrêmement puissants qui sont à
l'œuvre aujourd'hui, bien sûr, vous allez devenir de plus en plus lucides sur ce qui se passe sur ce
monde. Mais ceux qui sont endormis, jusqu'à la dernière minute ne se rendront compte de strictement
rien. Tout est une question d'Attention, d'Intention et cela vous le savez.

Question : une nuit j'ai eu la vision du chiffre 8 répété 3 fois, accompagnée d'un état de grâce.
Ça correspond à quoi ?
Chère amie, à travers les questions que vous posez, les uns et les autres, vous vous apercevez que
vous vivez des choses quand même particulières, par rapport à avant. Pour beaucoup d'entre vous,
vous avez des phénomènes, effectivement, de Lumière, de régénération, de transformation et de
contacts qui se produisent de plus en plus. Alors le 8, répété 3 fois, 8 fois 3, si je sais compter, c'est
24, c'est l'énergie de la Lumière Unifiée. C'est aussi 6 fois 4, mais c'est 8, 8, 8, le 8 étant lié au



baptême et à la transformation (ou la Transfiguration ou la Résurrection ou la Renaissance) de votre
Corps d'Eternité. Nous rejoignons le même symbolisme que les questions qui ont été posées
précédemment sur vos vécus nocturnes. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, s'aperçoivent que les nuits
ne sont plus du tout pareilles. Certains d'entre vous ont beaucoup de difficulté à trouver un sommeil
normal, entre guillemets. Mais parce que, quand la Conscience Unifiée commence à arriver, le sommeil
n'a plus la même signification que quand vous êtes totalement dans la 3D dissociée. Vous
commencez, la plupart d'entre vous commence à, réellement, passer dans la 5ème Dimension. C'est
les moments où vous n'êtes plus présents à ce monde. C'est les moments où vous vous sentez
déconnectés. C'est les moments où vous vivez des contacts Vibratoires ou des contacts de
communication avec les Plans Unifiés. Voyez : à travers les questions, vous êtes de plus en plus
nombreux à vivre cela, parce que nous n'avions pas ce genre de question auparavant et c'est,
effectivement, un processus pour beaucoup d'entre vous, mais n'en faites pas, tout de même, une
généralité à tout le monde, commune à tout le monde. Mais c'est un processus qui va concerner de
plus en plus d'êtres éveillés (qui ont les chakras ouverts) mais c'est tout à fait normal. C'est la façon,
pour beaucoup d'entre vous, que vous allez avoir de passer de la Conscience fragmentée à la
Conscience Unifiée, jusqu'à un jour où vous pourrez devenir, en totalité, papillon. Soit sous l'influence
de la Lumière et de la Vague Galactique, ou du rayonnement Solaire et du 2ème soleil qui arrive, ou
sous l'influence du rayonnement de la Terre, ou encore lors de processus divers et variés qui vont
colorer la Terre et vos vies, cette année. J'insiste, encore une fois : le plus important, dans ce que vous
vivez, le jour comme la nuit, c'est de le vivre, c'est pas d'en tirer une signification. La signification
globale, je vous l'ai donnée. Alors, après, y en a un autre qui va voir 9, 9, 9, c'est encore un autre
symbolisme. Mais, ce qui est important, c'est le vécu Vibratoire. C'est pas la signification ou
l'interprétation, parce que c'est le mental qui va vouloir se raccrocher à quelque chose. L'important
n'est pas la signification. L'important c'est de le vivre. Retenez bien ça, c'est ça qui est fondamental.
Mais rappelez-vous, l'essentiel, aujourd'hui, c'est pas uniquement ce qui est vu. L'important n'est
même pas les enseignements. L'important c'est votre vécu et la Vibration du Cœur. S'il n'y a pas de
Vibration du Cœur dans ce que vous vivez ou dans ce que vous suivez, entre guillemets, c'est que
vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'êtres humains ont du mal à
comprendre que la seule porte de sortie, c'est le Cœur, la Vibration du Cœur. Quand je parle de
Vibration du Cœur, c'est une Vibration réelle qui tourne, c'est pas une vue de l'Esprit. C'est pour ça
que j'emploie le mot, les vélos qui tournent, parce que beaucoup se perdent dans l'interprétation, dans
les techniques, plutôt que de vivre la simplicité du Cœur. L'important, comme je l'ai dit et comme l'a dit
le Christ : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Et, à chaque fois que vous vivez
quelque chose : « qu'est-ce que je sers ? ». « Je sers la Lumière Unitaire, le Christ, ou pas ? ». Ça se
résume à ça. Le reste ne sera toujours que des constructions. Alors, les constructions elles peuvent
être justes ou fausses mais ça n'a aucune espèce d'importance. L'important est l'instant présent et
votre Vibration, votre capacité à vivre le Cœur mais pas le cœur / pensée, le Cœur Vibratoire. Tout le
reste, je dirais, c'est du superflu, c'est de l'amusement.

Question : que faire quand méditer bouche ouverte provoque un excès de salivation ?
Ça veut dire qu'elle est trop gourmande. La salivation, c'est pas un jeu de mots. La salivation, quand
vous avalez ou bien ingurgitez les particules Adamantines, c'est parce qu'il y a une gourmandise de la
Lumière, comme quand vous voyez quelque chose qui vous fait saliver. Maintenant qu'est-ce que vous
faites de cette salive dans ces cas-là ? Soit elle sort, soit vous l'avalez. À toi de décider. Mais c'est un
processus normal. De la même façon que nous avions dit que vous pouviez vous nourrir de particules
Adamantines, vous pouvez aussi vous nourrir de cette salivation qui n'est pas de la salive. D'ailleurs, si
tu goûtes, entre guillemets, cette salive, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas une salive habituelle, elle
est légèrement sucrée, parce qu'elle est liée aussi aux sécrétions du Nectar Sacré qui coule en arrière
du palais. Donc, il vaut mieux l'avaler que la jeter, hein.

Question : j'ai l'impression d'avoir raté le passage de la gorge, puisque je ressens toujours des
cristallisations.
Alors déjà, effectivement, l'Archange Anaël et l'Archange Uriel vous avaient dit que le Passage de la
bouche s'accompagnait soit d'une cristallisation, soit d'une élimination et que ça fonctionnait, en
quelque sorte, à l'envers du processus normal. C'est normal puisque il y a un retournement. Pour
beaucoup, ça s'est éliminé par le corps, au niveau du cou, au niveau de la gorge, au niveau infectieux,
au niveau d'un symptôme qui est lié au chakra de la gorge. Par contre, une cristallisation, elle va se
traduire au niveau psychologique mais ça veut pas dire que c'est raté. Ça veut dire, simplement, que la



Lumière met en Lumière ce qui reste à dépasser. Alors, si ça n'a pas été vécu par le Passage de la
gorge et de la bouche, c'est mis en Lumière. C'est-à-dire que c'est vu, que c'est repéré. Il suffit
simplement de se connecter, encore plus, à la Lumière et de laisser ces cristallisations se dissoudre.
Le problème, par exemple pour les émotions ou pour le mental, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut
dire, qu'au niveau de la personnalité non totalement transmutée, il y a encore une identification de la
personnalité à l'ego, aux émotions et au mental. Mais vous n'êtes pas ces émotions et ce mental.
D'ailleurs, vous le percevez, puisque la façon dont tu en parles, chère amie, dit que tu arrives à les
voir, à les voir clairement mais ce que vous voyez, ça veut dire que ça ne fait plus partie de vous. C'est
aussi simple que ça, même si c'est encore là mais ça a été mis en Lumière. Ça veut dire que c'est
ressorti sous forme cristallisée mais c'est à vous, maintenant, de décider de ne pas vous identifier à
cela mais bien à vos Vibrations et à la Vibration de l'Êtreté, des particules Adamantines. C'est donc un
transfert de Conscience, d'un point à un autre, c'est aussi simple que cela. Par contre, si vous voulez
faire comme dans la 3D dissociée habituelle, antérieure à l'arrivée de la Lumière, vous allez faire quoi ?
Vous allez dire : "je veux me débarrasser de ça", mais vous allez renforcer les émotions ou le mental
par rapport à ce dont vous voulez vous débarrasser. Toute la dialectique, je dirais, à ce niveau-là, est
de faire confiance à la Lumière et de demander à l'Intelligence de la Lumière de dissoudre ce qui doit
l'être. Mais ce n'est pas vous qui agissez, c'est la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, toute situation
dans vos vies, vous allez faire l'apprentissage durant cette année, de cette capacité, que vous avez ou
pas, de vous abandonner totalement à la volonté de la Lumière et ne plus faire jouer votre propre
volonté personnelle. C'est là qu'on voit si vous êtes capable, effectivement, de tout éliminer et de
recevoir la Lumière, en totalité, qui surviendra au moment de ce que j'avais appelé le grille-planète, ou
avant, pour d'autres, au moment des perturbations géophysiques. Mais ça, c'est à vous, bien
évidemment, puisque c'est éclairé, de laisser ces ombres se dissoudre d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas
ces ombres. C'est bien pour ça qu'elles se voient plus qu'avant. Vous n'êtes ni vos émotions, ni votre
mental, ni vos pensées. Vous êtes la Vibration du Cœur, de la Dimension d'Eternité. Tout le reste est
une Illusion. Donc, tant que vous êtes identifiés, quelque part, à cette Illusion, vous ne pouvez pas
vivre, par épisodes ou en totalité, la Conscience du papillon. Mais c'est ce qui est en train de s'établir.
Y a personne qui a loupé quoi que ce soit. Y en a, simplement, qui ont, comment vous dites, un petit
retard à l'allumage, n'est-ce pas ? Et d'autres qui arrivent pas à passer la 5ème mais ça va venir.

Question : Comment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont vivre cette
transformation de la Lumière?
C'est très différent selon chaque cas, y a pas de règle générale. Mais, de toute façon, vous allez tous
dans des endroits Unifiés. Donc, de toute façon, que vous ayez un Alzheimer ou que vous ne vouliez
pas la Lumière, vous vivrez, de toute façon, la Lumière, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, n'est-
ce pas ? Donc, à la limite, comment ça se passera ? Mais y a pas de problème parce que le passage
d'un état à un autre, vous qui êtes, comment dire, appelés, par Mikaël, les Semences d'Etoiles, les
Ancreurs de la Lumière, qui avez irradié cette Lumière à l'extérieur, comme disait Marie, il faut
maintenant irradier cette Lumière. Mais ceux qui refusent la Lumière ou ceux qui ont pas la Conscience
(parce que la Conscience est ailleurs, comme la maladie d'Alzheimer), le processus sera le même,
parce que vous vivrez tous la Lumière, que vous le vouliez ou non. Maintenant, bien évidemment,
selon votre capacité de lâcher prise, selon votre capacité d'Abandon à la Lumière, y a certaines âmes
qui refusent la Lumière par peur. Elles vivront, par le retour de la Lumière, le mécanisme, même
transitoire, de l'abandon à la Lumière et elles feront de toute façon, à ce moment-là, le choix lucide et
conscient de rester au sein des mondes carbonés, en se réincarnant ailleurs, soit de rejoindre les
mondes Unifiés. Mais effectivement, ce passage, qui est très bref, pour certains, pas pour tous, sera
vécu avec une notion de choc, comme disait Sri Aurobindo, plus ou moins grande selon le travail
effectué. Mais, de toute façon, quelle importance ? Parce que, quand on parle de choc, ici, une fois
que vous êtes de l'autre côté, il y a un mécanisme précis qui s'appelle, quand vous vous réincarnez,
l'oubli. Vous vous rappelez pas des circonstances dans lesquelles vous êtes mort dans une vie
passée, n'est-ce pas ? Mais maintenant, c'est la libération de la matrice. Vous allez sortir de cet univers
falsifié, comprimé, transformé. Donc, soit cela produira, un accouchement, si vous voulez,
extrêmement rapide, pour d'autres cela sera un accouchement peut-être plus difficile. Mais, de toute
façon, vous accoucherez tous, ça, c'est sûr. Simplement, les mécanismes de ce passage seront
profondément différents selon la capacité que vous avez eu de lâcher prise et de vous abandonner à la
Lumière. Alors, bien évidemment, ceux qui ne croient pas à la Lumière, on peut difficilement parler
d'Abandon à la Lumière, dans un premier temps. Mais, durant le choc, certains vont aller plus vite que
d'autres. Aussi, donc ne vous inquiétez pas. Occupez-vous, et comme je dis toujours, de votre



Vibration. Parce que c'est par votre Vibration que vous allez essaimer et non pas par des interrogations
: « comment ça va se passer pour ceci ou cela ? ». Au mieux ça se passera pour vous, au mieux ça
sera facile pour l'ensemble de l'humanité.

Question : il y aura une continuité d'humanité sur la Terre ascensionnée ?
Mais la Terre ascensionnée, la Terre qui Ascensionne, n'est plus dans la même Dimension. La 3ème
Dimension sera dépourvue de vie puisque la Terre ne sera plus dans cette Dimension. Si vous voulez,
c'est comme si vous regardiez, aujourd'hui, je sais pas, moi, Saturne ou Jupiter ou Mars : la surface
vous semble dépourvue de vie, y'a des traces de vie. Est-ce pour autant que Mars est mort ? Non. Il y
a d'autres Plans Vibratoires. Donc, la Conscience de la Terre et votre Conscience se translateront,
pour certains, dans cette Terre nouvelle ascensionnée, et d'autres, elle se translatera au niveau de leur
origine stellaire ou d'une liberté totale du Corps d'Êtreté d'aller voguer où il veut. Vous serez plus
prisonnier nulle part. Donc, dire qu'il y aura une vie sur la Terre ? Oui, mais sur la nouvelle Terre, pas
sur l'ancienne Terre et, pourtant, c'est la même Terre qui se débarrasse d'une carcasse, en quelque
sorte. La chenille devient papillon, mais elle abandonne quoi ? La carcasse de la chenille. C'est la
même chose pour la Terre et pour vous.

Question : un être de Lumière, quand on lui demande qui il sert, a-t-il obligation de répondre ?
Peut-il éventuellement mentir ?
Les démons mentent systématiquement. Ils vont te dire qu'ils servent le Christ. Donc comment tu fais
la part entre ceux qui disent vrai et ceux qui mentent ?

Avec le Cœur.
Et ben, voilà, t'as toutes les réponses.

Question : lâcher prise peut s'accompagner de problèmes d'attention dans la vie courante.
Comment gérer cela quand on doit conduire une voiture ?
Chère amie, au fur et à mesure que vous lâchez prise et que vous vous abandonnez à la Lumière, au
fur et à mesure, vous passez dans la Lumière. Donc, dans ces moments-là, le plus simple c'est de
rouler en patinette, n'est-ce pas ? Et quelle idée de prendre une voiture quand la Conscience n'est pas
là. Ça me paraît logique, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous êtes dans l'Abandon à la Lumière
et que vous vivez des problèmes de transfert de Conscience au sein de l'Êtreté, vous pouvez pas, en
même temps, conduire ou décider de faire une activité qui requiert votre attention et votre conscience
fragmentée. Et la Lumière, elle va pas conduire la voiture à votre place, quoique, dans certains cas,
elle peut vous éviter un accident, mais faut pas en faire une généralité, n'est-ce-pas ? Au volant, il faut
pas fermer les yeux et dire : « je laisse la Lumière conduire ». Vous allez avoir des soucis, là.
Comprenez bien que la Lumière vous appelle de plus en plus, c'est exactement ce que vous décrivez
les uns et les autres. Alors, quand c'est la nuit, c'est parfait, vous êtes dans le lit, mais si vous êtes en
train de faire autre chose, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez l'autre chose ou vous accueillez
la Lumière ? C'est à vous de savoir et venez pas me dire que c'est plus important de faire ceci que la
Lumière. A vous de savoir ce qui est le plus important.

Question : les faits historiques concernant Jésus sont une réalité ou pas ?
Mais beaucoup de choses ont été falsifiées. Christ est venu apporter, par son sacrifice, la liberté et
votre capacité que vous vivez, aujourd'hui, de réaliser l'état Christique ou l'état Ki-Ris-Ti. Y a pas de
sauveur extérieur. Vous avez beau prier le Christ, si vous-mêmes n'êtes pas dans une dimension de
Cœur, le Christ ne viendra pas vous sauver. C'est vous qui vous sauvez tout seul parce que le Christ, il
est à l'intérieur de vous. En partant de là, toutes les références historiques (sauf, bien évidemment,
cher ami, si tu as la mémoire de ton vécu, à ce moment-là, précis), tout le reste, ne sont que des
croyances et, comme toute croyance, elles n'ont aucun poids par rapport à la réalité Vibratoire. Vous
ne définissez pas votre réalité Vibratoire par l'existence d'une croyance ou d'une autre. Que Jésus soit
ressuscité le 3ème jour, qu'il ait fini sa vie au Cachemire ou en Egypte ou ailleurs, quelle importance
ça a sur votre état Vibratoire Intérieur ? Aujourd'hui, et de plus en plus, maintenant, j'insisterai sur
l'utilité de savoir ceci ou cela. Est-ce que de savoir que le Christ est ressuscité, est-ce que de savoir
qu'il a été crucifié aux poignets ou par les mains, va changer quelque-chose à ton état Intérieur ?
Toute la question est là. La réponse, bien évidemment, elle est non. Donc de savoir si Marie Madeleine
était une grande prêtresse, de savoir si le Christ a eu réellement des enfants (et il en a eu), quelle
importance cela a par rapport à votre Vibration ? Est-ce que cela va augmenter les Vibrations de votre



Cœur, du Sacrum ou de la Tête ? Et ben, bien évidemment, que non. Donc ça sera le mental qui va
questionner parce qu'il a besoin de définir sa réalité présente par rapport à une réalité historique. Cette
réalité historique n'est, pour chacun des êtres humains présents sur Terre, qu'une croyance. Soit
parce que vous l'avez lu dans des écrits sacrés, soit parce que d'autres règles vous en ont parlé, ou
parce que cela semble acceptable à votre mental. Que Jésus ait les yeux bleu ou marron, qu'est-ce
que ça change à votre état Intérieur ? Rien. Aujourd'hui, il faut vraiment, par l'agrégation des particules
Adamantines, comprendre que ce genre de questionnement ne fera pas avancer, comment vous dites,
le Schmilblick, n'est-ce pas ? Y a que le Cœur qui fait avancer. Effectivement, y a des phrases codées
que vous appelez, que nous appelons, les paraboles. Ces paraboles, elles sont essentielles parce
qu'elles sont intemporelles et n'ont rien à voir avec le déroulement historique de la vie du Christ, n'est-
ce pas ? Les paraboles sont Vibration. Mais l'histoire du Christ, et l'histoire de vos écritures, nos
écritures, ont tellement été transformées, que ça n'a aucun sens de piocher des références dans le
passé. Nous avons dit que la solution, elle est Vibratoire et elle est dans l'instant de ce que vous vivez.
Donc, tant que vous considérez qu'il y a un sauveur extérieur, vous n'êtes pas sur votre chemin. Par
contre, si vous considérez que Christ représente un modèle Vibratoire auquel vous devez imiter,
puisqu'il a dit : « ce que je fais, vous en ferez de bien plus grandes encore », « je suis la Voie, la Vérité
et la Vie », vous n'avez pas à le suivre comme un toutou. Vous avez à devenir Lui. C'est comme cela
que des mystiques se sont tellement identifiés au Christ qu'ils sont devenus Christ. De même que moi,
de mon vivant, je me suis identifié au Soleil : je suis devenu le Soleil et j'ai porté la Vibration de Mikaël.
C'est le même principe, aujourd'hui, que vous avez à vivre. L'identification Vibratoire, au-delà de
l'histoire, est fondamentale, parce qu'elle vous met dans la Vibration, dans la Résonnance et dans la
Vérité de ce que vous vivez. Il faut que vous acceptiez que, de plus en plus, le mental va être votre pire
ennemi parce qu'il va vouloir, toujours, vous éloigner de la Vibration et que, sans Vibration, vous ne
pouvez rien vivre et que la seule Vérité est la Vibration du Cœur ou la capacité à allumer les Foyers de
la Tête, du Cœur et du Sacrum. Toutes les références historiques, si vous voulez, ont une importance
pour le mental, mais n'ont pas d'importance par rapport à ce que vous avez à vivre. La réalité, elle est
Vibratoire. Plus vous allez sortir de l'illusion, plus vous allez rentrer dans la Vibration et la Conscience
Nouvelle. C'est ce processus là qui est fondamental, aujourd'hui. Le reste ne sont que des
interrogations que je qualifierai, de plus en plus, de superflues, parce qu'elles vous éloignent de la
Vibration. Ceux qui vivent la Vibration et qui vivent ces passages dans la Conscience Unifiée, saisissent
la portée de mes mots, parce que c'est au-delà des mots. Soit vous êtes la Vibration, soit vous êtes
l'illusion. À vous de savoir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, j'ai été très content de communier avec vous. Je vois quand même que, de plus en
plus, effectivement, la Lumière monte et est de plus en plus présente. C'est ça qui permet de
désagréger ce qui reste de la matrice. C'est ce que vous observez partout à la surface de la Terre. Que
ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, regardent. Les autres n'entendront rien
et ne verront rien et diront que tout est normal. Tout est normal, oui, parce que la Lumière revient. Mais
il n'y a pas de continuité, y a un phénomène de discontinuité qui est en train de s'installer sur Terre et
il sera, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, de plus en plus évident. Et rappelez-vous
que ce n'est pas demain, ce n'est pas le 21 décembre 2012, mais c'est maintenant et tout se passe
maintenant. Plus vous serez centrés dans le Maintenant, dans votre présent, plus vous vivrez la
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Sur ce, le croûton en Chef vous transmet tout son Amour et
toutes ses bénédictions. J'espère, certainement, à demain, je crois. 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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