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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je suis aussi très réjoui de vous
voir en si grand nombre pour venir écouter ce que nous avons à échanger. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'ai été incarné voilà peu de temps. Mon nom était Omraam Mikhael Aïvanhov.
Aujourd'hui, et depuis très peu de temps, j'interviens en tant que celui qui est le Vénérable, comme on
nous appelle là-haut, qui préside aux destinées directes de votre monde et de cette dimension,
particulièrement. Les traces anciennes que vous retrouverez sont appelées, selon les traditions, les 24
Vieillards ou encore les Mechizedech. Si vous vous tournez vers ce que vous appelez la tradition
orientale, nous sommes appelés, bien pompeusement, il est vrai, les Lipka Karmiques. Voilà. Donc
nous œuvrons. Alors, je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour et, fidèle à mon
habitude, nous allons, si vous le voulez bien, répondre à vos questions parce que je considère que le
plus important aujourd'hui, sur votre cheminement, c'est de répondre à vos questions, de manière fort
simple, bien évidemment. Il est pas question de rentrer dans des choses extrêmement complexes.
Alors, je suis certain que, parmi vous, de très nombreuses personnes ont, comment dire, suivi ce qui a
été appelé les Noces Célestes. Nous avons, en quelque sorte, solutionnée la problématique des corps
biologiques de l'Humanité. Alors, aujourd'hui, nous sommes extrêmement réjouis et vous pouvez vous
réjouir avec nous, parce que nous sommes en route, tous ensemble, vers un grand avenir et un grand
devenir. Pour poser le cadre du débat, j'aimerais vous dire que, au niveau de l'Humanité, aujourd'hui,
se résument deux choix. Tout découlera, si vous voulez, pour votre avenir individuel, de cette seule
chose. Alors, comprenez bien, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations pour des gens qui vivent ceci
ou cela ou qui ne le vivent pas. Jamais l'Archange Mikaël et le Conclave Archangélique n'a dit que le
29 septembre était une date butoir, bien au contraire. C'est le moment où se révèlent, de plus en plus,
les énergies de la déconstruction qui vont vous permettre de retrouver votre Liberté essentielle.
Aujourd'hui, comme vous le constatez, et comme nous le constatons nous aussi, de notre niveau, ce
que nous observons au niveau de l'Humanité, dans sa globalité, c'est qu'il y a deux forces, si vous
préférez, qui sont en opposition. La première elle s'appelle la confiance. Elle vous dirige vers votre
avenir lumineux, comme vous l'a révélé, déjà en partie, l'Archange Mikaël. Vous êtes ici, tous, des
Semences d'étoiles. La dimension que vous vivez est une Illusion. Ça, je sais que toutes les traditions
l'ont dit. Mais c'est vrai que, quand on est confronté au fait de se nourrir, au fait de travailler, on a du
mal à croire que c'est une Illusion et, pourtant, c'est la stricte Vérité. La première force, elle s'appelle la
confiance. La confiance en ce que vous êtes et ce que vous allez réellement redécouvrir de ce que
vous êtes. Et la deuxième force, qui est à l'opposé et que vous voyez en œuvre de façon magistrale
depuis le début de votre mois de septembre. Début août, j'avais employé une expression triviale, selon
vos mots, où j'avais employé une expression comme « yoyoter de la touffe ». Ça voulait dire que l'être
humain, à partir de la rentrée du mois de septembre, allait être confronté à des peurs. D'un côté, vous
avez la confiance et, de l'autre, vous avez la force qui vous entraîne encore plus vers l'Illusion, qui est
liée à la peur. Et, alors, la grande question qui va se poser à vous et qui se pose déjà chaque jour :
êtes-vous dans la confiance ou êtes-vous dans la peur ? Alors, je sais que ce que vous appelez vos
médias vous saturent d'informations désagréables, n'est-ce pas, sur la crise économique d'abord, ce
que j'avais déjà annoncé voilà quelques années et qui n'en est qu'à ses débuts, contrairement à ce
qu'on vous dit. Et puis il y a eu aussi, maintenant, cette histoire des vaccins sur lesquels je ne
m'étendrai pas. Vous avez ici les deux pôles de l'énergie de la peur. Et, de l'autre côté, vous avez
l'énergie de l'espoir, de la confiance et de la foi, liées aux Noces Célestes.
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Quoique vous en viviez (que certains parmi vous arrivent déjà à percevoir le son ou le silence Intérieur
ou que, pour certains d'entre vous, n'en viviez encore qu'un sentiment vague et diffus de paix
intérieure), je peux vous assurer, et je l'ai déjà dit depuis fort longtemps, que les Noces Célestes ont
permis, réellement, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, d'asseoir la Lumière au sein de cette dimension.
Même si les signes que vous attendez impatiemment à l'extérieur se manifestent surtout, pour le
moment, en votre être Intérieur. Mais la Révélation de la Lumière, la dimension de ce que j'appelle
votre Éternité, la dimension de ce que vous êtes en Vérité, est intérieure, elle n'est pas extérieure.
L'extérieur c'est tout ce qui fait ce monde, qui a essayé, depuis fort longtemps, de vous emprisonner
dans la peur. D'un côté, la confiance et la Lumière et, de l'autre, la peur. Ça, c'est très important à
comprendre parce que tout être humain, quelque soit votre niveau d'éveil, vous vivez, que vous le
vouliez ou non, dans ce double choix. Vous savez que les choix de la Lumière ont été faits il y a déjà
quelques années, comme l'a dit, l'année dernière, l'Archange Jophiel. Mais, aujourd'hui, vous êtes
dans les ultimes révélations. Alors, ça vous fait yoyoter de la touffe. Parce que le mental, qui veut
toujours tout s'approprier, va vous dire « mais tu peux pas être la Lumière, regarde le monde dans
lequel tu vis », « mais tu peux pas être Lumière, il faut que tu t'occupes de nourrir ta famille », « mais
tu peux pas être dans la Lumière, rends-toi compte de la souffrance de ce monde ». Et c'est tout le
paradoxe et le défi que vous avez aujourd'hui à transcender. La Lumière est réellement là. Les forces
du Conclave Archangélique, les forces liées à l'énergie Mariale, qui veut tous vous sauver, sans
exception, contrairement à ce qu'ont dit certaines entités qui ne sont pas de la Lumière, à vous faire
peur, à vouloir vous dire attention, si vous ne payez pas telle chose vous allez être puni. C'est une
hérésie. Marie, nous tous, nous voulons tous vous amener à votre Divinité, sans exception. La Grâce
Divine est éternelle et infinie. Il n'y a pas d'opposition ou de limitation quelconque liée à un quelconque
karma, à une quelconque maladie. La seule limitation qui pourrait survenir est la peur. Parce que la
peur entraîne la densité. La peur entraîne la rétraction. Alors que la confiance, l'espoir, la foi, vous
élèvent vers la Lumière qui est là. L'Archange Mikaël vous a dit que vous vivez une période de sept
marches extrêmement importante. Alors on vous le dira pas dans vos médias, parce que beaucoup de
gens se disent « mais on voit rien ». Mais bien évidemment que vous voyez rien. Parce que tout se
passe à l'Intérieur. Le jour où vous verrez à l'extérieur, ça voudra dire que la fin finale, est là, de cette
Illusion. Mais il se passe beaucoup de choses, que tous vos scientifiques et ceux qui sont au pouvoir
vous cachent littéralement.

L'élévation du niveau vibratoire, non pas uniquement de la Terre, mais de l'ensemble de votre système
solaire, est une évidence. Vous avez, à l'heure actuelle, ainsi que vous l'a dit Mikaël, un rayonnement
ionisant qui est en train de vous atterrir dessus. Il est là, que vous le sentiez ou pas. Et il sera à son
maximum d'activité la veille de la fête des Archanges. Et, ceci, vous le verrez et vous le sentirez à
l'Intérieur, et vous le verrez à travers des manifestations extérieures. Rappelez-vous, l'année dernière,
Orionis vous a parlé d'une planète qui s'appelait Erkobulus, qui arrivait. Et elle est dans votre Ciel. Et
elle est visible à certains moments. Néanmoins, bien évidemment, si vous attendez de la voir à la télé
ou de le lire dans votre journal, vous pouvez attendre longtemps. Parce que, bien évidemment, les
forces de la peur, comme je les appelle, ne veulent surtout pas qu'il y ait une espérance qui naisse au
niveau de l'Humanité. Et ils se sont bien aperçus que, depuis la période du 15 août, les forces que
j'appelle les mauvais garçons, opposés à la Lumière, ont été rejetés. Il n'existe, à l'heure actuelle, sur
cette planète, que les peurs de certains êtres humains, qui sont en nombre extrêmement limité par
rapport à la masse des êtres humains qui cherchent sincèrement la Lumière et la Vérité. Et vous avez
la possibilité, comme vous l'a dit l'Archange, et comme je vous l'ai demandé déjà voilà quinze jours, de
monter votre niveau vibratoire, de monter le niveau vibratoire de la Terre, afin d'accéder à cette Vérité.
Là, je me suis étalé, mais je vous laisse tout de suite la parole. Rassurez-vous, nous allons essayer
d'avancer ensemble sur ce qui vous interroge, par rapport à cette période, ou à vous. Alors, c'est à
vous, chers amis.

Question : est-on aujourd'hui, maintenant, en cinquième dimension ?
Alors non, chère amie, vous êtes en route vers la cinquième dimension. Vous avez certaines planètes
de votre système solaire, les planètes qu'on appelle du système solaire extérieur, c'est à dire situées
après Jupiter, qui sont déjà passées en cinquième dimension. C'est à dire que les planètes comme
Pluton, Uranus, Neptune et Saturne ont déjà pour la plupart (pas Saturne encore), basculé leurs pôles
c'est à dire qu'elles sont passées en transition ascensionnelle. Vous, vous vivez les prémices à travers
les Noces Célestes, vous vivez des transformations intérieures. Mais l'accès à la cinquième dimension
vous renvoie à une Translation Dimensionnelle où l'Humanité va découvrir que l'Illusion est ce qu'elle



croyait être la Vérité. Ça nécessite de passer dans ce qui est appelé, dans l'Apocalypse de Saint Jean,
le corps de la Résurrection et ce qui est appelé, par l'Archange Mikaël, le corps d'Êtreté ou le corps
d'Éternité. Si vous voulez, et pour faire simple, vous êtes sur cette Terre et vous y êtes prisonniers,
nous avons tous été prisonniers de ce système solaire qui a été précipité, en quelque sorte. Et je vous
renvoie pour cela à l'histoire de la Chute. La Chute n'est pas le fait de l'Homme. L'Homme est une
Semence d'Étoiles, un être de Lumière qui vient des dimensions très élevées, contrairement à ce qu'on
a voulu vous faire croire, avec les histoires de péchés, de rédemption et autres. Vous avez été piégés
dans une matrice électromagnétique créée de manière artificielle et vous vous réincarnez au sein d'une
densité qu'on appelle la troisième dimension dissociée. Mais quand vous êtes arrivés sur cette Terre,
vous avez été obligés de laisser votre manteau (qui est en fait votre corps d'Êtreté, ou corps Éternel,
ou corps de Cristal, ou corps de Lumière, ou encore corps de Diamant selon les endroits d'où vous
veniez) au vestiaire. Et le vestiaire, c'est quoi ? C'est ce que j'ai adoré de mon vivant et qui a fait, si
vous voulez, l'objet de tous les cultes de toutes les humanités, c'est à dire le Soleil, ce que vous
appelez le Soleil. Et vous êtes précipités au sein de cette dimension pour vivre au sein de ce corps
biologique qui est coupé, réellement, de votre Divinité à tel point que dans les traditions orientales on
parle même plus de corps Divin, on parle d'Étincelle Divine. Le vrai corps Divin, c'est le corps de la
Résurrection, c'est pas la Résurrection de la chair, ça c'est des, on va pas dire des conneries, c'est un
gros mot, mais des bêtises, qui ont été dites. Il y a pas de Résurrection de la chair. Il y a une
Résurrection de l'Esprit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous êtes en route vers cet
avenir. Certains êtres sont peut-être un peu plus en avance. Et ils ont la possibilité d'aller vivre dans le
Soleil quand ils veulent. Mais, ça, ce n'est pas ce que vous appelleriez un voyage astral, ça ne se fait
pas dans le corps astral. La Conscience se transfert directement dans ce corps de Lumière et y trouve
la dimension des Archanges et peut remonter jusqu'à la 11ème dimension parce qu'à partir du
moment où vous êtes dans ce corps d'Êtreté, vous êtes plus limité par la matière. Vous êtes devenu
l'Éternité. Alors, ce que vous appelez Ascension, être dans la 5ème dimension, nécessite un
ajustement vibratoire entre le corps matériel, biologique que vous avez, à base de carbone et ce corps
d'Êtreté qui vous attend dans le Soleil, avec lequel vous devez fusionner. Certains êtres humains sur la
planète, même si le nombre n'est pas encore important (et vous savez pourquoi, je l'avais expliqué par
rapport à des blocages qui étaient liés à l'ADN, qui n'étaient pas de votre fait) sont, si vous voulez,
capables de vivre ces dimensions nouvelles. Rappelez-vous que accéder à la note Si est déjà quelque
chose d'énorme. À l'époque, y'a très longtemps, les yogis étaient obligés de passer des dizaines de
vies pour accéder à cette activation particulière qui est liée à la note entendue dans l'oreille, qui était
liée à la construction d'un pont de Lumière qui se faisait patiemment, de Vie en Vie, entre la
personnalité intérieure et l'âme et l'Esprit. C'était l'Antakarana ou la Corde Céleste, si vous préférez.
Aujourd'hui, vous avez réalisé ça sur la Terre, par millions, et en l'espace de quelques mois. C'est une
chance inespérée et nous vous avons bénis et remerciés pour cela, pour avoir ancré la Lumière au sein
de cette dimension. Mais maintenant, comme vous le savez, une fois que la Lumière est ancrée dans
cette dimension, il faut remonter cette matière au sein de la Lumière. C'est l'étape qu'il vous reste à
vivre. Et cela va prendre un certain temps. Donc, vous avez accès, pour certains d'entre vous, à la
4ème voire à la 5ème dimension. Mais tant que vous êtes dans ce corps de chair, que vous revenez
dans ce corps de chair, et que vous vivez l'expérience de ce que vous faites, de vos journées, vous
êtes encore en 3ème dimension. Mais le voile tombe très vite maintenant, tout ce qui était caché est
révélé. Regardez, par exemple, la manipulation de ce qu'ont fait les méchants garçons depuis des
années (quand je dis des années, c'est depuis des millénaires). Mais, maintenant, avec les moyens
différents des médias officiels, vous avez la possibilité de comprendre que vous avez été manipulés
dans tous les sens du terme. La manipulation apparaît clairement, vous vous rendez compte qu'il y a
quelque chose qui cloche. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Vous vous rendez compte
que les religions ne sont pas vraiment ce qu'elles vous ont dit qu'elles étaient. Tout ça, ça signe aussi,
et vous l'avez dans le calendrier Maya, la fin de l'ère du Pouvoir. Vous devez récupérer votre Pouvoir
sur vous-même. Récupérer son Pouvoir sur soi-même, c'est abolir tous les Pouvoirs extérieurs sur
vous, soient-ils familiaux, sociaux, professionnels, ou autres. C'est ce que vous êtes en train de
découvrir. Vous passez (l'expression n'est pas de moi mais je l'ai trouvée très bonne) d'un système de
contrôle total de l'humain à ce que j'appellerais le Pouvoir sur Soi, ou encore le système du Souverain
Intégral Humain. Vous passez du contrôle à la souveraineté et c'est quelque chose de capital.

Question : pourriez-vous développer sur ce que l'on appelle le « corps de diamant » ?
Tout à fait. Chaque être humain, à partir du moment où il s'est incarné au sein de cette densité, a été
piégé dans une matrice que j'appellerais électromagnétique. Cette matrice électromagnétique est



basée sur la dualité du Bien et du Mal. Ça, c'est simple à comprendre, n'est-ce pas. Vous avez laissé,
en venant au sein de cette densité, de cette dimension dissociée, votre corps d'Éternité dans le Soleil.
Selon votre Source stellaire, selon le niveau vibratoire d'où vous veniez, vous aviez laissé un corps
d'Éternité différent. Il existe de nombreux corps d'Éternité ayant de nombreuses formes, ayant de
nombreuses appellations liées à leur origine Dimensionnelle. Le corps de Lumière correspond à un
corps de 5ème dimension. Le corps de Cristal correspond à un corps lié à la 11ème dimension. C'est
la dimension qui est juste au-dessus des Archanges, qui correspond à ce qu'on appelle les Êtres de
Cristal ou les Elohim, si vous préférez. Au-dessus de cette dimension, vous avez des êtres qui sont ici
parmi vous, qui sont des êtres de Diamant, c'est à dire qui viennent de la 18ème dimension. C'est pour
ça que Christ disait que vous ne deviez jamais juger car vous ne savez jamais à qui vous avez affaire.
Et, parfois, quelqu'un qui vous semble, comment dire, pas dans le sens de la Lumière, est
certainement, dans d'autres dimensions, beaucoup plus lumineux que vous. Il ne faut donc jamais
juger et c'est très difficile aujourd'hui, quand les choses se révèlent, comme aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Il faut comprendre qu'en étant incarné au sein de cette dimension, chaque être humain est relié à son
corps d'Êtreté, corps de Cristal, corps de Diamant, corps de Lumière, ou, dans certains cas, corps de
Triangle Radiant (j'y reviendrai après, si vous voulez bien). Mais chaque être humain possède aussi
quatre filiations spirituelles. Les quatre filiations spirituelles sont directement reliées à ce que vous
appelez sur Terre les éléments : l'Eau, le Feu, la Terre et l'Air, qui, eux-mêmes, sont reliés de manière
archétypielle sur les plans vibratoires aux Hayoth Ha Kodesh ou ceux qu'on appelle les Roues dans
les Roues, qui supportent la Création, n'est-ce pas et qui sont au niveau de la Couronne, c'est à dire
au niveau de Kether. Ça, c'est important à comprendre. Ce que je voulais dire par là c'est que,
aujourd'hui, se révèlent à vous beaucoup de choses. Certains êtres humains, après avoir vécu les
Noces Célestes, après avoir vécu le lemniscate sacré, après avoir vécu la note Si, ont accédé au
silence Intérieur, et après, ont accédé au corps d'Êtreté. Beaucoup, effectivement, sont restés à la note
Si et au silence Intérieur. C'est déjà énorme. Le corps d'Êtreté, quand vous rentrez dedans, vous avez
pas vraiment envie de revenir et, pourtant, il le faut, parce que vous avez une mission, en particulier ce
que Mikaël a appelé les Ancreurs et les Transmetteurs de la Lumière. Vous devez asseoir la Lumière et
l'irradier. Vous devenez, non pas des radiateurs, quoique ça pourrait ressembler à cela, des êtres
irradiant la Lumière. Or, la Lumière c'est quoi ? Beaucoup d'êtres s'imaginent, au sein de cette
dimension, que si vous fermez les yeux et que vous voyez la Lumière, ça y est, vous êtes dans la
Lumière. Eh bien, ce n'est pas vrai. La Lumière est une Vibration, avant tout. La Lumière dont je parle
n'est pas la Lumière que vous voyez, qui est un reflet. La Lumière spirituelle est le Feu de l'Amour.
Quand vous pénétrez la Vibration de la Lumière, vous pénétrez le Feu de l'Amour, tel qu'il a été décrit
par les mystiques qui ont, par exemple, vécu la Crucifixion, comme Saint François d'Assises, ou, plus
près de vous, comme le Padre Pio, ou encore comme des gens qui ont vécu une Union mystique avec
le Christ et qui ont été littéralement possédé, dans le sens le plus noble, par le Feu de l'Amour. Le Feu
de l'Amour est ce qui vient vers vous, c'est le Feu du Soleil, bien évidemment. C'est le Feu du Soleil
Central de la galaxie, de votre Soleil Central mais aussi de l'ensemble des Soleils Centraux pour
l'ensemble de cette galaxie qui est Alcyone. Vous avez aussi des rayonnements, qui vous arrivent
dessus, qui sont extrêmement nombreux. Tout le but de ces rayonnements n'est pas de vous détruire,
bien évidemment, mais de vous faire ascensionner. Et le travail est à faire en vous, à l'Intérieur.
L'Illusion serait de croire que vous mêmes, par vous mêmes et tout seuls, dans votre coin, vous
pourrez ascensionner. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire ceux que j'appellerais les spiritualistes
mentaux, qui veulent vous faire croire que tout vient de vous et que rien vient d'ailleurs. Regardez le
nombre d'êtres humains qui ont réussi à se libérer de cette matière. Y'en a pas eu beaucoup, quand
même, n'est-ce pas ? Vous pouvez les compter, tellement il y en a eu peu. Aujourd'hui, c'est un
processus de masse, c'est pas du tout la même chose. C'est très important de comprendre cela. Alors,
par exemple, quand on parle du corps de Cristal, vous avez des références à cela qui ont été faites par
certains mystiques qui l'ont vécu. Par exemple, le Padre Pio parlait de la Fontaine de Cristal. Par
exemple, les Tibétains éveillés parlent du Vajra, ou du Bindu, c'est à dire l'accès à cette Éternité, à ce
corps multidimensionnel qui vous attend et qui est Vous, à un autre niveau, au niveau de la Vérité et
pas au niveau de l'Illusion que vous vivez. Alors, Il faut bien comprendre que, la Lumière, elle est à
l'Intérieur de ce corps, ce n'est pas un rayonnement que vous percevriez à l'extérieur du corps. Si
certains parmi vous perçoivent ce qu'on appelle les auras, vous les voyez à l'extérieur. En ce qui
concerne le corps de Lumière, par exemple si vous aviez la chance de percevoir un Archange ou Marie
qui vient vous voir au pied de votre lit, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir quelque chose qui
est baigné dans la Lumière, bien sûr, mais surtout vous allez voir une entité DE Lumière. Y'a une
Lumière ambiante et y'a une Lumière qui constitue l'entité à l'Intérieur de l'entité et pas un



rayonnement. Ça, ce sont des forces astrales. Le rayonnement appartient à votre dimension. La
Lumière n'appartient pas à votre dimension. Alors, un corps de Lumière, c'est une Lumière. Et la même
chose, le même parallèle peut être fait avec ce que j'appellerais les Vaisseaux de Lumière. Alors, vous
appelez ça des soucoupes volantes, si vous voulez, des OVNI, des UFO si vous êtes américain, peu
importe. Mais faut bien comprendre qu'il y a des Vaisseaux de l'Ombre, je les appelle de ferraille, et
vous avez des Vaisseaux de Lumière. Et les Vaisseaux de Lumière, ils sont en Lumière, ils n'ont pas
besoin de technologie, n'est-ce pas. Ils sont les Merkabah crées par les êtres venant des dimensions
supérieures pour être dans votre atmosphère vibratoire. L'Archange Mikaël, les Archanges des
Conclaves sont, eux-mêmes, leur propre Merkabah, leur propre Vaisseau de Lumière. Mais les êtres
plus évolués, par exemple, nous, les 24 Vieillards, où croyez-vous que l'on soit, comme ça, dans
Shambala ou dans l'Agartha ? Non, nous sommes, à l'heure actuelle, aussi, stationnés auprès du
Soleil, dans un véhicule de Lumière. Et nous sommes tous là, autour du Soleil, à attendre le moment
opportun et à canaliser, nous aussi, les énergies et les radiations qui viennent du Soleil Central, qui
viennent de votre Soleil, qui viennent de nos propres prières, vers vous.

Question : que vient faire Erkobulus dans notre système solaire ?
Alors, ce que vous appelez Erkobulus est connu par les méchants garçons depuis fort longtemps, ça
fait partie de l'Histoire Sumérienne. Erkobulus est votre système solaire double. C'est votre étoile qu'on
appelle noire, si vous préférez, c'est votre jumeau du Soleil, qui repasse régulièrement au sein de votre
système solaire et qui cause un certain nombre de modifications particulières. Ce n'est pas une
punition et ça n'est pas à confondre aussi (comme je crois que Tête de Caboche l'avait fait, et
beaucoup de gens), avec Nibiru, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire des recherches sur votre média
moderne comme internet, vous pouvez faire la recherche sur le nom Nemesis. Nemesis est cette étoile
brune qui arrive par derrière le Sagittaire et qui éjecte les comètes qui se sont écrasées sur les
planètes du système solaire extérieur, cet été. Et vous-mêmes allez passer dans cette région, bientôt,
du Ciel. Mais y'a pas que ça dans cette région du Ciel. Ça correspond à de très nombreuses
prophéties, quand on parle de la pointe du Sagittaire, vous l'avez dans beaucoup de prophètes.
Néanmoins, il faut comprendre que, dans cette région du Ciel, se trouve aussi Alcyone c'est à dire l'axe
galactique, si vous voulez, le centre galactique, se trouve aussi à cet endroit-là une étoile d'Orion qui
s'appelle Bételgeuse. Se trouve aussi Antarès. Et se trouvent encore beaucoup de choses qui ont une
influence directe sur votre évolution et qui arrivent maintenant à leur terme. Alors, bien évidemment, la
Conscience Nouvelle, une énergie de transmutation a entraîné un certain nombre de modifications sur
l'ensemble de ce système solaire et dans d'autres systèmes solaires, d'ailleurs, qui sont dans
l'alignement par rapport au centre galactique dans lequel vous êtes déjà mais que vous allez traverser
bientôt. Cet événement est connu, bien évidemment, et vous a été caché par ceux qui vous dirigent et
qui ont pouvoir sur vous c'est à dire ceux qui vous gouvernent. Ils le savent, bien évidemment. Ils
savent beaucoup de choses. Mais, eux, ne font pas les mêmes conclusions que vous. Vous, vous
savez, et j'espère que vous savez, que ça signe l'Ascension, la Translation Dimensionnelle. Eux, ils
sont persuadés que c'est la fin de cette Vie sur Terre. C'est absolument pas le cas, bien sûr. C'est la
transformation de la Vie pour tous ceux qui le veulent et qui pourront accéder à cette Vibration. Alors,
Erkobulus n'est pas une planète des châtiments quelconques. Elle fait partie d'un scénario et d'un
plan cosmique, je dirais, d'une horloge cosmique et d'un plan de la Lumière. La seule différence par
rapport au cycle précédent, et elle est de taille, elle est énorme, parce que l'Illusion sur cette planète et
les plans de l'action / réaction durent depuis des nombreux cycles, non pas un cycle de 50 000 ans
mais vous terminez un grand cycle de 6 fois 50 000 ans. Certains d'entre vous sont là à user leurs
fonds de culottes et leurs chaussures depuis 300 000 ans, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, c'est la fin
d'un grand cycle et pas uniquement d'un petit cycle. Donc, c'est pas que vous, au niveau de ce
système solaire, qui allez franchir les portes de l'Illusion. C'est un ensemble de systèmes solaires, qui
étaient privés de Lumière, qui vont retrouver leur dimension éternelle. Donc c'est une grande fête
cosmique à laquelle nous espérons voir la majorité des êtres humains adhérer. C'est très important.

Question : combien d'années terrestres faut-il encore attendre pour la grande fête cosmique ?
Chère amie, c'est pas des années. Vous êtes rentrés en ce moment, et comme l'a dit l'Archange
Mikaël, il vous a souvent dit que les Noces Célestes étaient la concordance de résonnance entre
l'horloge spirituelle et l'horloge terrestre. Très souvent on vous a dit qu'il y avait pas d'adéquation, et
c'était vrai, entre le temps terrestre et le temps spirituel, entre le temps humain et même le temps
astral. Ce temps-là est révolu, aussi. Pourquoi ? Parce que vous êtres rentrés sous l'influence du
rayonnement du Soleil Central. C'est à dire que vous êtes rentrés sous l'influence des rayonnements



multidimensionnels. Alors, que vous les appeliez galactiques, cosmiques, rayons X, rayons ionisants, y
a plusieurs types de radiations qui vous arrivent dessus. Donc ce n'est certainement pas une question
d'années. Comme vous le savez, et comme le savaient aussi les méchants garçons, il y a bien un
compte à rebours. Pour eux, ils connaissaient la date exacte de la fin du compte à rebours. Ils ont
voulu faire croire à l'Humanité que la fin du compte à rebours c'était le 21 décembre 2012, pour
insinuer, au niveau de l'être humain, qu'on avait le temps, n'est-ce pas. Et cette date circule depuis fort
longtemps, même dans les milieux que vous appelez New Age ou les milieux ésotériques. Faut savoir
que la date vraie n'est pas celle-ci. Alors, bien évidemment, seul le Père connaît la date. Mais le Père
connaît la date en fonction d'une horloge cosmique. Et l'horloge cosmique elle est sous vos yeux. Elle
est maintenant. Donc le temps, tel que vous le connaissez, de ce cinquième Soleil, se termine le 21
octobre 2011. Mais ce que ne savaient pas les mauvais garçons qui, eux, connaissaient cette date,
c'est qu'ils auraient le temps d'installer, tranquillement, les méchantes choses qu'ils voulaient vous
faire (c'est à dire ce que vous appelez Nouvel Ordre Mondial) et de vous mettre la camisole, encore
plus que celle que vous avez. Mais, bien évidemment, ils n'avaient pas accès à ces dimensions-là,
situées au-delà du système solaire, parce que, s'étant enfermés au sein de la 3ème dimension, ils ont
accès jusqu'à la 4ème dimension. Autrement dit, ils ne peuvent pas faire de voyage temporel. Et ils ne
pouvaient pas savoir, indépendamment du Soleil Central dans lequel vous alliez passer, ça ils
connaissaient. C'est pour ça qu'ils veulent s'enterrer, bien évidemment, pour éviter ces rayons, et
revenir après. Mais ils ne pouvaient pas savoir que le rayonnement qui arrive, si vous voulez, des
supernovas (qui s'appelle Antarès et qui s'appelle Bételgeuse) allait vous atteindre à partir du 15 août.
Il faut savoir que la distance de Bételgeuse, qui était de plus de 700 années-Lumière, n'est plus que
de 200 années-Lumière. C'est à dire que la détection de ce qu'on appelle les rayons gamma qui ont
commencé à arriver à partir du 15 août, vont être au maximal dans les semaines et les mois qui
viennent. Ça ne vient pas vous détruire, ça vient vous réveiller, par le Feu de l'Amour, à votre Êtreté.
Mais, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ont joué de ce qu'ils pouvaient savoir pour mettre la main
sur l'Humanité, chaque fin de cycle, malgré les cycles de Création initialisés, même, par Orionis, pour
contrer leurs plans. Aujourd'hui, la Lumière a gagné. Et nous voulons que, vous aussi, vous viviez
cette victoire de la Lumière. Et elle est pas dans 10 ans, elle est pas dans 20 ans, elle est, au plus
tard, dans les deux ans. Pas une année de plus et pas un jour de plus. Tout se déroulera mais de
manière abrégée. C'est très important à comprendre. Marie se tient prête. Le Conclave Archangélique
a remis les clefs à Marie. Marie se tient prête à vous donner la main, à tous, tous ceux qui voudront
aller vers la Lumière. Que vous ayez atteint le corps d'Êtreté ou pas, pour le moment. Ceux qui
atteignent le corps d'Êtreté aujourd'hui doivent se rappeler que « les premiers seront les derniers ». Et
que « les derniers seront les premiers ». Ils ont un rôle d'assise de la Lumière, d'irradiation de la
Lumière et de réveiller le Feu de l'Amour au sein de l'Humanité et rien de plus.

Question : qui accompagne ces processus ?
Cher ami, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les Archanges, Marie et les 24 Vieillards,
les 24 croûtons, qui sont là. Il y a des milliards d'entités de la Lumière qui sont là, des différentes
dimensions et des différentes galaxies, au sein des multi-univers. L'événement qui se produit au sein
de ce système solaire est extrêmement rare. Et donc, nous sommes tous venus vous aider et assister
au spectacle. Et moi-même ne connais pas les noms de toutes les Confédérations de Lumière qui sont
là. Il en existe d'innombrables : y en a qui viennent des Pléïades, y en a qui viennent d'Arcturus, y en a
qui viennent de Vega de la Lyre, les Anges du Seigneur. Ils sont tous là pour assister à votre
Translation et vous assister. Ils sont tous là pour préparer le retour du Maître de Lumière qui viendra,
une fois que la Lumière sera installée sur Terre. Nous sommes, comme dirait l'autre, légions, et une
légion de Lumière, et des légions de Lumière. Comprenez bien, par contre, que vous êtes des êtres de
Lumière qui avaient été piégés au sein de cette dimension. Rappelez-vous cela. Ça a quoi comme
conséquence ? Ça veut dire que même un Archange qui se manifeste auprès du Soleil, comme
certains peuvent le voir en ce moment, se manifeste à travers les éléments et les nadis : le Feu, les
comètes. Mais il ne peut pas se manifester en personne. Pourquoi ? Parce que si, même un Archange
ou un Ange, venait à approcher trop près de cette dimension qui n'est pas encore transmutée, il serait
piégé, lui aussi, dans cette matrice. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Alors, nous attendons la
réponse de la Lumière sur Terre, que vous montiez un peu, afin que nous vous tendions la main. Mais
nous n'hésiterons pas à intervenir si les quelques milliers de personnes, pas plus, veulent vous
emmener vers quelque chose que vous ne méritez pas. Rendez-vous compte : vous avez sur Terre, on
va dire 80%, peut-être un peu moins, de gens indifférents, qui savent pas ce qui se joue en ce
moment. On les appelle un troupeau mais c'est pas péjoratif. Vous avez 15 à 20% de gens qui



cherchent la Lumière, de façon active et authentique. Et vous avez 0,00001% de gens qui vous
emmerdent, comme on dit. Alors, il faut être logique, quand même. Ils n'attendent qu'une chose, ces
gens-là. C'est que vous rentriez en réaction et rébellion et dans l'émotion et dans le mental. Alors que
votre travail, c'est la montée Vibratoire et rien d'autre. Et, vous verrez par vous-mêmes, maintenant les
radiations sont là. L'Archange Mikaël l'a annoncé, votre Soleil déverse des quantités phénoménales de
rayons X, de rayons gamma et de particules diverses au niveau de votre Terre. Vous les recevez
actuellement et elles vont s'amplifier dans les jours qui viennent. Ceci est une réalité et, d'ailleurs, je
pense pas qu'ils puissent le cacher plus longtemps. Elles sont déjà visibles, pas de vos yeux, elles se
sentent au niveau Vibratoire mais elles sont visibles par les yeux des télescopes qui sont en orbite
partout au niveau du système solaire. Cela est stricte Vérité, c'est pas quelque chose qui se passe sur
des plans abstraits. C'est très concret et ça se passe dans votre dimension.

Question : j'ai les oreilles qui sifflent depuis plusieurs années. C'est la note Si ?
Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau des sons, il y a plusieurs sons, qui traduisent ce que j'ai
déjà dit, c'est à dire l'activation de l'Antakarana ou la Corde Céleste. Dans les écrits anciens, dans les
Yogas Sutras, dans les Patanjali, dans les Kriya Yogas, vous avez un certain nombre de sons qui sont
décrits. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces sons et qui sont persuadés d'avoir une tumeur dans la
tête ou une maladie, n'est-ce pas. Il y a aussi des phénomènes réellement médicaux. Mais, si vous
interrogez les gens, vous allez vous apercevoir que ces sons sont modulés, ils interviennent à des
moments précis. Et, si vous regardez bien les phases lunaires, vous allez vous apercevoir qu'ils sont
régis par des événements lunaires mais aussi par des événements plus, on va appeler ça comment,
des événements liés à des célébrations, comme par exemple Wesak, comme par exemple le Nouvel
An, la naissance du Printemps, les équinoxes, les solstices, etc. parce que ça correspond à des
Vibrations particulières. Maintenant, comment savoir si c'est la note Si ? Il est évident que, quand vous
entendez une Vibration, un son et que, quand vous méditez, que le son s'amplifie avant de passer au
silence, si vous êtes capables d'y accéder, vous constatez bien qu'il existe une relation entre votre
alignement, votre état Intérieur et la Vibration survenue au niveau de l'oreille par un son.

Question : comment aider ma fille à développer sa spiritualité ?
Alors, chère amie, tu dois comprendre une chose. C'est que ton enfant n'est pas ton enfant. C'est une
âme libre et souveraine. Tant que tu veux lui faire adhérer à tes croyances, même soient-elles les plus
nobles et les plus véritables possibles, tu interfères dans son propre libre arbitre. La seule façon
d'aider une âme (je parle au niveau spirituel, il est pas interdit de donner de l'argent, de donner la
main ou de secourir), je parle de l'aide au niveau spirituel, la seule aide c'est d'être soi-même dans
l'Amour et de ne rien demander. À partir du moment où vous rentrez dans les mots ou dans le besoin
de faire adhérer l'autre à vos croyances, vous êtes déjà dans la violation du libre arbitre. Comment
voulez-vous aller vers la Lumière en voulant, de force, entraîner les autres ? C'est fort louable, au
niveau humain mais, au niveau spirituel, cela ne peut être. Vous devez être dans la neutralité et dans
la Radiation de l'Amour. Vous proposez le Feu de l'Amour. Si vous êtes vous-mêmes dans l'Amour,
votre irradiation peut suffire à entraîner d'autres âmes mais jamais vous ne devez attirer par une
séduction, par des mots ou par des croyances, ou par des convictions. Croyez-vous qu'un être
humain, même si vous avez vécu la Lumière et l'Êtreté, même si vous vous baladez dans les Vaisseaux
de Marie, va vous suivre parce que vous allez lui dire, soit-il votre ascendant ou votre descendant ? Un
peu de logique. Lui-même n'a pas accès à cela. Il va dire que vous êtes fou et il aura strictement
raison. Par contre, si vous êtes dans l'Amour et que vous émanez ce Feu et cette Vibration de Lumière,
à ce moment-là, il y aura, si son énergie en est proche, captation de cette Vibration, de ce Feu et de
cet Amour. Et, à ce moment-là, il y aura, même si j'aime pas ce terme, Conversion. Cela a été le cas
pour le Padre Pio. Cela a été le cas, par exemple, pour Marthe Robin. Cela a été le cas pour mon cas.
Mais c'étaient pas les mots qui transforment les êtres, bien évidemment, jamais, parce que si vous
adoptez des mots sans en vivre l'Essence, vous êtes dans l'asservissement et vous êtes dans les
chaînes. Regardez, de mon vivant, au sein de la Fraternité (je prends souvent cet exemple) : je
décidais que la salière, elle devait être là et pendant 20 ans, on m'a mis la salière au même endroit. Ça
s'appelle comment, Liberté spirituelle, ça ? Non, je crois pas. Par contre, ceux qui ont vécu en
approchant des êtres qui étaient peut-être plus proches de la Lumière et qui avaient contactés
certaines énergies, ces êtres qui cherchaient réellement la Lumière, eh bien, se transformaient, par
Radiation de Lumière. Mais vous ne pouvez convaincre personne par des mots. Et vous ne pouvez
surtout pas jouer de cela auprès de vos ascendants ou de vos descendants parce que ce n'est pas de
l'Ordre de la Lumière. Vous devez laisser l'autre libre. Vous pouvez lui proposer la Lumière, la Vibration



mais pas des mots, sans ça vous interférez dans son libre arbitre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la
Lumière, vous avez beau lui raconter la Lumière, il va vous écouter, peut-être qu'il va vous trouver
intéressant mais si lui-même ne vit pas cette Lumière, comment voulez-vous qu'il adhère ? Par le
principe de la foi, simplement ? Mais la foi ne suffit pas, même si la foi est à la base de tout et, surtout
aujourd'hui, je le redis. Mais si vous n'avez pas foi en la Lumière, ce n'est pas en parlant de Lumière
que l'autre va trouver la foi en la Lumière, n'est-ce pas. C'est un problème délicat. Il faut monter en
Vibration. La seule façon c'est que, collectivement et individuellement, vous montiez de plus en plus
vos Vibrations. Au plus en plus vos chakras vont s'activer, au plus en plus vous allez rayonner cette
Vibration et ce Feu. Et ceux qui seront prêts de ce Feu, le recevront, en Vérité et pas dans les mots, ou
dans la tête, ni dans l'émotion. Vous devez devenir des êtres contagieux, par la Lumière et par votre
exemple, aussi, au niveau comportement, au niveau de votre bonté, au niveau de votre intégrité. Bien
évidemment, si vous vivez la Lumière et que, néanmoins, vous vivez encore des choses décousues
trop longtemps, la Lumière vous fuira. Il y a une adéquation, si vous voulez, entre l'Amour, la Vibration,
la Lumière et le comportement humain, c'est logique. Rappelez-vous que la Lumière ne peut pas
combattre au sein de cette dimension. Quand Mikaël vous a dit qu'il livrait le combat au niveau, là-
haut, il parlait des plans intermédiaires c'est à dire de ce qu'on appelle les plans astraux qui sont
situés au-delà de la 3ème dimension, dans la 4ème dimension, astrale / mentale. Mais, ici, tout combat
est lié et vous le vivez depuis suffisamment de temps pour comprendre que la Lumière ne s'est jamais
imposée face à l'Ombre. C'est très simple, parce que le principe de dualité maintient, à proprement
parler, l'existence de cette dimension. Vous ne pouvez que monter vos Vibrations de Lumière, devenir
Lumière et irradier le Feu de l'Amour, il n'y a pas d'autre alternative si vous voulez voir les vôtres
adhérer ou entraîner le maximum d'êtres humains sur le chemin du retour.

Question : si, en méditation, on n'entend rien, comment savoir si l'on a activé cette note Si ?
Si vous n'entendez rien, c'est que vous n'êtes pas dans la note Si. Dans la période de méditation, il y a
d'abord plusieurs sons qui apparaissent. Après, apparaît la note Si, avant le silence. Dans cet état
méditatif, certains êtres ne vont pas sentir les Vibrations, ni le son, mais vont sentir un apaisement
général, c'est déjà une étape importante. Néanmoins, accéder au silence Intérieur vous permet,
instantanément, d'accéder au corps d'Êtreté. Donc, si vous n'avez pas la note Si et si vous n'avez pas
le silence Intérieur et donc l'accès à l'Êtreté, c'est que vous êtes même pas encore à cette étape, tout
simplement. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont
se dire « bon, ce n'est pas vrai, ça ne me concerne pas ». Alors, ils auront raison. Si vous ne croyez
pas à quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne vibrez pas, c'est que le moment n'est pas encore
venu. Alors, la question qui se pose : est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut faire autre chose ?
Mais, là, c'est une question en votre âme et Conscience, je peux pas répondre à votre place.
Néanmoins, ce n'est pas parce que vous vivez pas l'Êtreté ou la note Si que ça veut dire que les autres
ne le vivent pas. Il y a des millions d'êtres humains, je dirais même des dizaines de millions d'êtres
humains, qui vivent cela, en ce moment même. Le son Si est une Vibration qui est perçue sous forme
auditive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après ce son, l'Archange Mikaël vous a parlé du silence Intérieur.
Il y a un autre octave que certains êtres ont entendu, qu'on appelle la Musique des Sphères. La
Musique des Sphères correspond à l'activation du plan le plus haut de l'Antakarana. Il correspond au
contact avec l'Esprit d'Éternité. Néanmoins, l'ensemble des sons perçus à l'extérieur de l'oreille
participe à la Vibration. Il faut bien comprendre que ce son (quel que soit le nom que vous l'appelez, il
faut bien l'appeler quelque chose), les orientaux l'appellent le Sidi, d'ailleurs une forme du Yoga est le
Siddha Yoga. Le Nada qu'on entend dans l'oreille est le son de l'âme. Bien évidemment, ce son est
entendu à l'extérieur de l'oreille. Il correspond à la Vibration du chakra qui est situé dans l'ampoule de
la clairaudience, que vous entendez, qui signe le contact avec l'âme. Donc, maintenant, quel est
l'intérêt de pouvoir le reproduire sur un instrument de musique ? Quand vous entendez la Musique des
Sphères (pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre ces milliers de chœurs d'Anges chanter en même
temps que des milliers de violons), aucun instrument de musique ne pourra le rendre, n'est-ce pas.
Alors, la meilleure définition qu'on puisse en trouver, c'est celle qui en a été donnée par l'Archange
Mikaël et qui a été décrite par des humains qui ont vécu cela c'est à dire la note Si ou le son Si. Ça
peut être entendu comme un Si. Maintenant, un musicien qui l'entend vous dira que c'est une
harmonique parfaite de chants grégoriens. Mais, maintenant, vous dire que ce soit un Si mineur ou
telle octave, ça peut pas être analysé de cette façon parce que c'est une somme de sons qui se
résument en un son. Maintenant comment en être sûr ? Il est évident que, si vous méditez, que vous
sentez les Vibrations au niveau du chakra coronal, au niveau des points activés de la Lumière ou, de
manière diffuse, que vous sentez un apaisement Intérieur, que vous percevez votre corps très lourd ou



très léger, que le son devient plus fort, bien évidemment vous êtes dans cette dimension-là, qu'est-ce
que vous voulez que ce soit ?

Question : Christ va-t-il se remanifester ?
Je vais vous répondre par les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. Le Maître de la Lumière s'appelle
Christ. En Sumérien, c'est KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, si vous préférez. Le Maître de la Lumière ne
reviendra comme il est parti. Il est parti dans la nuée et il reviendra par la nuée. Il est parti dans les
Vaisseaux de Lumière et il reviendra par la Lumière. Ceux qui l'attendent dans un corps de chair se
trompent lourdement. Jamais le Christ n'a dit qu'il serait incarné ou réincarné, au grand jamais.
L'Apocalypse de Saint Jean est très claire. C'est la seule Évangile, indépendamment des Évangiles
Apocryphes, dans laquelle vous pouvez avoir foi, c'est le seul texte qui dit, et d'ailleurs c'est dit dans
les autres Évangiles, que le Christ reviendra comme il est parti. Celui qui s'appellerait Christ, dans un
corps de chair, serait un mensonge. Et cela ne peut être autrement. Rappelez-vous que, vous-mêmes,
pouvez vous sauver. Nous sommes là pour vous aider et vous tendre la main. Mais personne ne fera le
travail à votre place. Seul votre être Intérieur, votre souveraineté intégrale, fera de vous des Christ à
l'image du Christ. Si vous attendez d'être sauvés de manière extérieure, eh bien, ça correspond pas à
la réalité, même si nous intervenons de manière visible et directe au sein de votre dimension. Cela ne
veut pas dire que nous pourrons faire ascensionner tous ceux qui le voudront ou qui décideront que,
finalement, c'est peut-être bien de monter dans la Lumière plutôt que d'aller ailleurs. Seul votre état
Intérieur, et je parle même plus des corps de Lumière ou des lampes de Marie, je parle de votre état de
Légèreté intérieure, je parle de votre Joie intérieure, je parle de votre Confiance intérieure. La peur
vous éloignera de la Lumière aussi sûrement qu'autre chose qui est opposé à la Lumière. Si vous
voulez aller vers la Lumière, si vous voulez participer aux Noces Célestes et aux Noces de la Lumière
de la Terre, il vous faut transcender la peur. Et je sais que toute l'histoire de l'âme humaine est basée,
justement, sur la peur. Et ne comptez pas sur un sauveur extérieur. Nous sommes là pour vous aider
et vous tendre la main et pour vous assister mais pas pour vous sauver à votre place. Ça, c'est très
important à comprendre.

J'aimerais aussi vous dire, certainement, à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions et je
vous bénis, tous autant que vous êtes. Et, rappelez-vous, montez en Vibration et riez. Vous devez être
dans la Joie. Toutes les images de vos médias et de votre société qui vous asservit, depuis tant et tant
de temps, veut vous maintenir dans l'ignorance et dans la peur. Vous êtes des êtres de Lumière. Vous
n'êtes pas des êtres de Lumière en devenir qui, peut-être, dans un futur lointain, allez devenir quelque
chose de Lumineux. Vous l'êtes à l'origine. Comprenez bien cela. Il n'y a pas de châtiment. Toutes les
apparitions qui vous ont annoncés des malheurs, des châtiments, sont une hérésie. Nous sommes là
pour vous aider. Alors, 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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