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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'il y a de nouveaux
vélos qui sont venus dans cette salle pour échanger avec moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent
pas, indépendamment de mon nom, je suis, pour les intimes, Pépère en Chef ou Croûton en Chef. Ça
veut dire quoi ? Je suis celui qui a en charge de régler et de coordonner tout ce qui se passe au niveau
des 24 Anciens ou 24 Melkizedech. Je suis un Melkizedech de Feu car c'est mon élément dominant,
même là où je suis. Quant à mon origine stellaire, puisqu'il paraît que Sri Aurobindo vous l'a donnée,
je vous la donne aussi, y a pas de raison n'est-ce-pas ? Donc je viens de Véga de la Lyre, là d'où
viennent les plus grands enseignants et les plus grands pédagogues des Dimensions Unifiées, parce
que nous avons un intérêt, je dirais, et un goût pour tout ce qui est la connaissance Intérieure mais
aussi extérieure, dans les mondes Unifiés. Voilà en ce qui me concerne. Et je viens, comme
d'habitude, pour ceux qui me connaissent pas, pour répondre aux questions et essayer de vous
enlever vos petits vélos. Vous allez comprendre. Donc je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur l'origine stellaire ?
Alors, chère amie, l'origine stellaire, on va dire que c'est comme sur la Terre, c'est-à-dire, c'est l'endroit
où tu passes ta vie, pas nécessairement où tu es née, parce que nous sommes tous nés de La Source,
ça vous le savez, mais vous avez tous un monde, je dirais, originel, c'est-à-dire le monde où vous vous
établissez par affinité Vibratoire. Par exemple, les Arcturiens sont connus et reconnus pour leur goût
immodéré pour les technologies, même de la Lumière. Les Végaliens, je vous l'ai dit. Ceux qui viennent
d'Altaïr, les gens qui s'établissent sur Altaïr, sont des gens qui aiment avoir une vision, une Conscience
panoramique et une vision comme, un peu, un aigle qui va voir de très loin et de très près, etc. Alors,
chaque système solaire a ses caractéristiques. Par exemple, vous savez peut-être que les
Delphinoïdes de Sirius C, sont les Créatrices de ce monde, etc, etc. Donc, chaque Conscience a une
origine stellaire. Cette origine stellaire signe la qualité, non pas de votre âme mais l'intérêt que
présente votre étincelle, votre Source, votre Êtreté, par rapport aux phénomènes de la Vie Unifiée, tout
simplement.

Question : Est-il utile de connaître son origine stellaire ?
Chère amie, ça dépend ce que tu appelles utilité. L'utilité peut-être de la curiosité. Il y a une utilité
Vibratoire. A partir du moment où la Croix de la Rédemption est activée, à partir du moment où vous
vous centrez au sein de vos 4 Piliers et que l'ensemble des Lampes s'allument en vous, à ce moment-
là, et seulement à ce moment-là, ça ne peut être qu'une révélation Intérieure, parce qu'elle est
vibratoire, bien sûr. Si elle est extérieure, c'est uniquement de la curiosité et ça n'apporte strictement
rien. Alors, votre origine stellaire va déterminer, si vous voulez, votre qualité d'Esprit essentielle, comme
je vous l'ai dit, par exemple, les Végaliens Unifiés, qu'ils soient en 3D et jusqu'à des Dimensions
beaucoup plus élevées, sont intéressés par la pédagogie, n'est ce pas, la communication. Chaque
système stellaire a une fonction privilégiée, au sein des 12 Super Univers. Mais cette révélation doit se
faire jour, en vous, par votre élévation Vibratoire. Ça sert strictement à rien de vous la donner de
l'extérieur. Ce qui est important de savoir, comme l'a dit l'Archange Mikaël : vous êtes tous ici des
Enfants de la Loi de Un et des Semences d'Etoiles et vous n'êtes pas de ce monde, bien sûr. Vous
avez tous une origine stellaire différente. Alors, nous avons des grandes familles sur Terre. Nous avons
des Siriens, nous avons des Végaliens (très peu), nous avons des Orioniens (très peu) etc, etc.
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Question : Y a-t-il des signes pour reconnaître l'origine stellaire d'une personne ?
Absolument pas. C'est pas quelque chose qui se reconnaît selon la physionomie. C'est une
reconnaissance Vibratoire, d'autant plus que, comme vous le savez peut-être, au-delà de cette origine
stellaire, se situe, en plus, ce qu'on appelle les Lignées. C'est les 4 Piliers ou vos Lignées (Feu, Eau,
Air, Terre) qui correspondent, non pas à vos origines stellaires mais à vos filiations d'Esprit, qui sont
encore autre chose. Pour couronner le tout, vous avez un état Dimensionnel qui correspond à votre
corps d'Êtreté. Vous savez que, dans les mondes Unifiés, vous voyagez de forme en forme, et de
Vibration en Vibration, et de Conscience en Conscience, mais vous avez une forme qui est
préférentielle, je dirais, qui correspond à l'établissement préférentiel de votre Conscience. Un
Archange, sa Dimension préférentielle, c'est la 18ème Dimension mais il peut se manifester, à la
manière d'un hologramme, en quelque sorte, jusqu'à la 5ème Dimension. Bien évidemment, il préfère
être établi en 18ème Dimension et, pour vous qui êtes renfermés ici, quand vous retrouvez votre Êtreté,
vous allez vous apercevoir qu'il peut être constitué de Lumière, de Cristal, qu'il peut être constitué
d'une forme vague avec une Lumière à l'intérieur, en particulier avec d'autres couleurs que le corps de
Lumière de 5ème Dimension et vous pouvez même avoir un Corps d'Êtreté qui sort de
l'anthropomorphisme. À ce moment-là, ça vous renvoie à d'autres mondes dans un autre Super
Univers, mais c'est très complexe. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, dont la connaissance
extérieure ne sert strictement à rien, mais qui se dévoile et se révèle, petit à petit, en fonction de votre
Ascension Vibratoire et de votre expansion de Conscience.

Question : quelle est le rapport entre expansion de Conscience et initiation ?
L'expansion Vibratoire fait partie d'un certain nombre de processus, qui sont liés à des ouvertures de
Conscience. La Conscience est Vibration, la Conscience est Lumière donc, quand vous vivez des
processus initiatiques réels, il y a transformation totale de la Conscience d'un état en un autre, au sein
de cette forme, au sein de l'humain, bien évidemment. Mais, si vous voulez, l'expansion de Conscience
traduit à une disparition de certaines barrières qui font l'incarnation et qui permettent d'accéder, par
des cercles de plus en plus grands de la Conscience, jusqu'à des niveaux Vibratoires, parce que c'est
Vibratoire c'est-à-dire que vous pouvez pas parler d'initiation si y a pas transformation de votre
Vibration. Alors, je sais que l'être humain a toujours tendance à employer des mots qui sont très
pompeux, n'est-ce pas et qui ne traduisent pas vraiment la Vérité de ce qui est vécu. L'expansion de
Conscience et l'initiation sont des processus de transformation de la Conscience, c'est à dire on passe
d'un état qui est situé avant, à un état qui est situé après et l'état Vibratoire avant n'est pas le même
que celui d'après, bien sûr. C'est pas simplement une expérience, c'est une transformation durable et
totale de la Conscience. C'est ce que j'ai vécu, quand j'étais jeune homme, en regardant et en
méditant face au Soleil. Et chaque être humain, même si on prend, par exemple, d'autres Êtres plus
anciens que moi, qui ont vécu des états mystiques, ils se rappellent pertinemment le moment où la
Conscience a basculé. De votre temps, ça a été appelé, par Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience.
Vous avez pu repérer, pour certains d'entre vous, le moment où la Conscience basculait. Quand la
Conscience bascule, ça veut dire quoi ? Ca veut dire qu'y a une expansion des champs subtils et une
ouverture réelle de la Conscience, se traduisant par une activation de certains chakras et de certains
potentiels. Il ne peut y avoir initiation réelle si cela ne se produit pas. Le reste ne sont que des
expériences qui ne font que passer. Il faut vraiment différencier cela. L'ouverture du Cœur est une
initiation, parce que, quand un chakra s'ouvre réellement, Vibratoirement, la gaine du chakra est
perforée, ça, c'est une initiation. C'est pas pareil que de sentir des énergies passer, n'est-ce pas ? En
plus, les qualités d'énergie correspondant à la transformation de la Conscience, sont profondément
différentes. Au moment où vous vivez une initiation particulière ou une ouverture particulière, vous êtes
pénétrés par des Vibrations complètement différentes que ce soit dans l'éveil de la Kundalini, que ce
soit dans l'ouverture du chakra du Cœur, que ce soit dans la réception de l'Esprit-Saint. Donc jamais la
Conscience ne se transforme s'il n'y a pas de Vibrations. C'est d'ailleurs le marqueur, cette Vibration,
cette perception particulière, de l'initiation spirituelle et de l'ouverture à d'autres niveaux de réalité.
Aujourd'hui, l'initiation que vous vivez, à travers l'activation des 3 Foyers, c'est la transformation, le
passage de la limitation à l'Illimité. C'est un bouleversement total de la Conscience qui doit se traduire,
en final, par l'allumage total de l'ensemble de vos Foyers, c'est-à-dire pas uniquement un Foyer mais
les 3 Foyers, qui vont vous permettre de dissoudre l'Illusion, un peu comme l'ont décrit, par exemple,
des sages qui ont vécu cet éveil à l'Illimité, n'est ce pas. Cet éveil à l'Illimité est un état Vibratoire. Il est
très difficile de mettre des mots dessus. Y a des perceptions réelles, des Vibrations qui parcourent le
corps et qui n'ont plus rien à voir avec la simple circulation de l'énergie comme peut le percevoir, par
exemple, un magnétiseur. Ça n'a strictement rien à voir.



Question : Quel est l'intérêt pour des Êtres de niveau Vibratoire très élevé, comme les Triangles,
de s'incarner sur Terre ?
Alors là, chère amie, il n'y a aucun intérêt à s'incarner sur Terre mais strictement aucun. Nous avons
tous été piégés par la matrice. A un moment donné, quand les mondes de 3ème Dimension étaient
Unifiés (comme les Végaliens de 3D Unifiée), bien évidemment, vous n'étiez pas figés dans une forme
carbonée. L'Esprit allait et venait et était conscient des différents états Dimensionnels, depuis le
carboné jusqu'au plus haut. Mais, à partir du moment où cette Liberté Dimensionnelle a été retirée,
l'incarnation n'a plus aucun sens. C'est une illusion de croire (c'est d'ailleurs ce qu'on vous a fait
croire) que vous alliez progresser au fur et à mesure. Donc faire croire que, plus vous allez avoir une
connaissance, plus vous allez vous rapprocher de quelque chose dans cette Dimension, vous allez le
vivre, c'est tout à fait faux. Parce que si c'était vrai, y aurait quand même beaucoup plus d'êtres
humains qui se seraient libérés de la matrice. Mais, n'est-ce pas, y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui,
c'est une libération de masse. Donc ce que vous allez vivre c'est une initiation majeure, globale, au
niveau de l'humanité, que vous le vouliez ou non. Après, chacun ira là où il veut. Mais c'est la
reconnexion avec ce que vous êtes au-delà de l'Illusion. Donc y a aucun intérêt d'expérimenter une
matrice falsifiée. Maintenant, effectivement, aujourd'hui et comme à chaque fin de cycle, y a des
Esprits, des Consciences de toutes les Dimensions, qui veulent vivre cette apothéose, parce que c'en
est une, comme tout retournement de Conscience.

Question : Il est souvent question de simplicité. Or, certains textes diffusés sur le site paraissent
très complexes, faisant travailler le mental.
C'est une impression. Tout dépend de celui qui lit. Bien sûr que le niveau de lecture peut se situer à
différents niveaux. C'est comme l'Apocalypse de Saint-Jean. Vous pouvez la lire, c'est sûr que si vous
utilisez le mental, vous allez jamais en sortir, du mental. Mais il faut être conscient aussi qu'il existe
des êtres humains qui, quand ils lisent un texte, ne font pas intervenir le mental mais se situent
d'emblée dans la Vibration. Maintenant il est clair que les façons de s'exprimer des uns et des autres
ne sont pas les mêmes. En résumé, le plus simple serait de ne plus rien avoir à lire, n'est-ce pas, on
est d'accord. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il est très difficile de faire porter l'Intention sur la
Vibration, s'il n'y a pas un support, n'est-ce pas, vous êtes d'accord ? Donc, encore une fois, tout
dépend du niveau du référentiel qui est le vôtre, c'est à dire que, pour la même chose, certains vont
faire travailler le mental et d'autres vont faire travailler la Vibration et la Conscience. Donc
effectivement, un être qui est dans le mental va trouver les choses très compliquées et elles le seront.
Puisque, de toute façon, si c'est quelque chose qui est extérieur, comme le mental, ça demeurera
extérieur. Y a que la capacité Vibratoire de Vibrer en Conscience qui supprime le mental. C'est
l'objectif, d'ailleurs, de la méditation, a priori, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est pas parce que vous allez
lire le mot « Amour » 500 fois que ça va devenir simple. Encore une fois, il faut bien comprendre que
rien n'est extérieur à vous. A partir du moment où vous acceptez et vivez le fait que tout est Intérieur,
que tout ce qui est extérieur est une simple projection, à ce moment-là (et nous l'avons dit, les uns et
les autres d'ailleurs) la dernière étape, c'est-à-dire l'accès à l'Êtreté, l'abandon à la Lumière, la
Vibration du Feu du Cœur, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Et effectivement, vous ne pouvez pas
la vivre tant que vous êtes dans le mental, c'est impossible. Il y a des êtres qui ont lu les Evangiles et
qui se sont enflammés et y a des êtres qui ont lu les Evangiles toute leur vie et il ne s'est rien passé. A
qui est-ce la faute ? Est-ce la faute des Evangiles ? Y en a même qui ont dit : "Tuez-les tous et Dieu
reconnaîtra les siens". Vous connaissez l'histoire n'est-ce pas ? C'est toujours le même principe. Tant
que vous êtes extériorisés, quelque part, vous êtes dans le mental, on peut pas dire mieux. Tant que
vous n'êtes pas devenus Vibration, tant que vous ne Vibrez pas et que la Conscience ne Vibre pas,
vous restez au niveau ordinaire, quoi que vous fassiez. Nous avons très largement, les uns et les
autres, insisté sur cette notion de Vibration et de rapidité de la Vibration qui caractérise le Supramental,
ce n'est pas pour rien. Mais, bien évidemment, si vous ne vivez pas la Vibration, vous allez dire que
c'est mental, et c'est logique, puisque vous ne le vivez pas. Il n'y a que quand vous vivez la Vibration
de la Conscience que le mental se tait, pas avant. D'ailleurs pour ceux qui ont le chakra du Cœur
ouvert et selon les protocoles qui avaient été donnés par Maître Ram, vous avez la question que vous
posez à votre propre Cœur. Si la réponse est oui, le Cœur vibre. Si la réponse est non, le Cœur ne
vibre plus. Mais faut-il encore que vous sachiez repérer et sentir la Vibration du Cœur. Le mental est
absence de Vibration. La Conscience est Vibration. L'émotion est Vibration mais elle est une gamme de
Vibrations beaucoup plus basses que la Vibration du Supramental. Vous n'êtes plus dans des
vibrations émotionnelles ou électriques, magnétiques mais, quand vous êtes dans le Supramental, la



Vibration qui parcourt le corps n'a plus rien à voir avec la vibration éthérique. C'est la circulation de
l'énergie Supramentale, qui circule beaucoup plus vite, qui donne des picotements extrêmement
rapides sur le corps, jusqu'à donner un sentiment de Feu extrêmement puissant qui n'a rien à voir
avec la chaleur du magnétisme. Mais, bien évidemment, tant que la Conscience ne le vit pas, ça va
rester du mental, on est d'accord.

Question : Comment reconnaître la Vibration de la Conscience car la Vibration peut se vivre
physiquement de différentes manières, par des pressions, des échauffements ?
Le plus souvent, à l'heure actuelle, vous allez vivre des pressions dans la tête et des douleurs, parfois
fulgurantes, dans la tête. C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains, parmi les
Couronnés, parce que la Vibration, à ce niveau-là, n'est pas descendue dans le Cœur. Quand elle
descendra dans le Cœur, en totalité, vous percevrez la Couronne Radiante du Cœur, qui est une
Vibration qui n'a rien à voir avec la vibration du chakra du cœur, qui est beaucoup plus large et qui
donne une pression en même temps mais surtout, surtout, à ce moment-là, la Vibration s'accompagne
d'une Joie ineffable puisque vous vivez le Samadhi. Mais, tant que vous ne vivez pas le Samadhi, ça
veut dire que l'ouverture s'est faite mais que vous êtes dans la tête, même si le mental est en cours de
transformation. L'abandon à la Lumière, c'est laisser les énergies descendre dans le Cœur. Je crois
que Sri Aurobindo a parlé beaucoup là-dessus.

Question : On peut vivre parfois des Vibrations très intenses, très transformantes et ne plus les
ressentir par la suite. Pourquoi ?
A de moments donnés, y a des effusions d'énergie qui favorisent, au niveau de votre structure et de
votre Conscience, la perception de la Vibration et l'amplitude de la Vibration du Feu du Cœur. Par
exemple, ça a été le cas durant la période du mois d'août, cette année et l'année dernière, parce qu'y
avait des effusions Métatroniques. Je vous rappelle que, depuis l'allumage des Etoiles, vous êtes
remontés au niveau de la tête et donc y a un travail qui se fait à un niveau et, à d'autres moments, il va
se faire à un autre niveau, sur le sacrum, par exemple et après il reviendra au Cœur. Mais, encore une
fois, y a des variations ou des fluctuations qui ne dépendent pas uniquement de vous. Par contre,
quand vous faites l'abandon à la Lumière, total, que vous acceptez la mort de la personnalité, à ce
moment-là, la vibration du Feu du Cœur devient permanente et vous pouvez, à volonté, vous mettre en
Samadhi. Bien évidemment, des êtres y sont arrivés du premier coup et d'autres, ça va durer un an ou
deux avant de pouvoir s'établir. Tout dépend de votre propre histoire et de vos propres résistances.

Question : la vie en couple, les relations sexuelles, peuvent couper des Vibrations de l'Êtreté ?
Ça dépend pour qui, chère amie et, d'abord, j'ai jamais été en couple hein. Et vous comprenez
pourquoi. Vous voyez la difficulté aujourd'hui que vous avez, quand vous avez un compagnon ou une
compagne qui vit pas les mêmes choses que vous. Ça devient très dur. De même qu'y en a qui
peuvent plus travailler, d'autres qui peuvent plus regarder la télé. Ça fait partie des incompatibilités
Vibratoires. Alors, il est tout à fait possible de trouver le Samadhi par la relation sexuelle, pourquoi pas,
ça a été décrit dans le Tantrisme. Mais si les deux vivent les processus de Feu, vous risquez de mourir
tous les deux. Donc ça veut dire qu'il y a une raréfaction de la dynamique sexuelle, dans ces cas-là,
qui est logique. De la même façon que vous avez des êtres qui vivent la Vibration de l'Êtreté, qui
voyagent en Êtreté, qui n'ont plus du tout besoin de manger quoi que ce soit. Ils sont des milliers sur
la Terre, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, sans se forcer, c'est pas une
privation. C'est simplement qu'ils ont atteint des niveaux de Samadhi tels, qu'ils se nourrissent de
Lumière. J'ai bien dit de Lumière, pas de Prana. De la même façon, quand vous vivez le Feu du Cœur,
vous activez donc le Samadhi. Or, le Samadhi qu'est-ce que ça donne, si on peut faire une analogie
un peu troublante et pas trouble ? C'est que, quand vous êtes établis dans le Feu du Cœur, c'est
comme si vous vous faisiez l'Amour à vous-mêmes. Vous êtes entier à vous tout seul, donc y a pas
besoin de rechercher une complémentarité à travers une relation sexuelle. Ce qui explique que
beaucoup de couples ont des difficultés, aujourd'hui, parce qu'y en a un qui veut vivre à l'ancienne
mode et l'autre qui veut vivre dans le nouvel état Vibratoire et ça fait des tensions énormes, dans le
couple comme au travail, comme dans les familles. Mais vous n'y pouvez rien. C'est comme ça et nous
vous avons dit et j'ai dit, moi-même, qu'il y avait plusieurs humanités qui étaient en cours de
séparation. Vous n'avez pas tous la même destination. Pourquoi est-ce que vous voulez que tout le
monde aille au même endroit ? Donc c'est vrai que, dans le couple, y a des transformations qui se
font. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même sans sortir en Êtreté, vous vous apercevez
qu'il n'y a plus de manque en vous. Rappelez-vous que toutes les relations de couple, que vous le



vouliez ou non, sont systématiquement basées, dans cette Dimension, sur la notion de manque. Vous
allez trouver en l'autre quelque chose qui vous attire et qui vous complète. Y a bien, effectivement,
comme vous le dites, l'amour, mais quel amour ? Quand vous êtes entier à vous tout seul, vous aimez
tout le monde. Pourquoi aimer une femme ou un homme ? Vous aimez toute la Terre. Pourquoi tous
les grands sages et les grands mystiques ont vécu seuls, entourés de milliers de personnes ? Mais
rien interdit aussi de faire des enfants, bien sûr. C'est une question de Conscience et de Vibration.
Mais, dans les couples, c'est vrai que vous vous trouvez confrontés à l'autre, parfois de manière plus
délicate parce que, vu les évolutions de Conscience actuelles, il faut pas oublier que ceux qui sont
dans l'Êtreté ou qui vivent la Vibration du Cœur, ils savent pertinemment quand y a un mensonge. Et
ça, c'est très difficile, parce que les êtres humains ont tellement l'habitude de mentir pour un oui et
pour un non, pas méchamment, bien sûr, mais quand y en a un des deux qui est ouvert, il sait
instantanément si l'autre ment. Donc, vous voyez ce que ça peut induire comme frictions et,
malheureusement, c'est quelque chose de plus en plus courant. Alors, bien évidemment, c'est
merveilleux quand les deux vivent cette Vibration du Cœur, chacun en lui et qui s'ouvre au Feu du
Cœur. Là, tout est possible. Y en a qui vont plus pouvoir avoir de relations sexuelles et d'autres qui
vont, comme vous dites, s'éclater dans des relations sexuelles, peu importe. C'est la Vibration qui
décide. Pareil pour les gens qui mangent plus.

Question : Comment les enfants vivent tout ça, dans cette période de changement ?
Alors, nous l'avons toujours dit, ne vous inquiétez pas des enfants. Au moment où la Lumière se
déversera, au moment où la Lumière deviendra beaucoup plus intense, les enfants de moins de 14
ans seront vos Maîtres parce qu'ils ne sont pas encore constitués en totalité, au niveau du corps
mental. Donc, eux, l'Illusion va se dissoudre très facilement.

Question : ne plus pouvoir bouger pendant une ½ heure est lié aux nouvelles énergies ?
En totalité. D'ailleurs, les 3 Jours de ténèbres, 24 heures avant ou 48 heures avant que ça s'installe,
vous ressentirez cela de plus en plus rapproché. Vous émergerez pendant une demi-heure et vous
retomberez dans cette espèce de léthargie pendant une demi-heure. Et à la fin, vous ne pourrez plus
bouger.

Question : s'il existe une Couronne au niveau de la Tête, il en existe au niveau du sacrum ?
Le Triangle sacré est un Triangle. A partir du moment où le Feu de la Kundalini s'élève complètement
avec ses 3 Couronnes, il y a, au préalable, la constitution de ce qu'on appelle le canal de l'Ether, c'est-
à-dire l'agglutination des particules adamantines tout au long du canal médian de la colonne
vertébrale, qui englobe, d'ailleurs, les circuits latéraux appelés Ida et Pingala. Tout cela va créer une
Vibration extrêmement puissante qui va remonter du bas du dos. Mais on peut pas dire qu'il y ait une
Couronne au niveau du sacrum, à proprement parler, comme c'est le cas au niveau du chakra du
Cœur, au-delà du chakra du Cœur ou la Couronne de la Tête. Ça donne plutôt un Triangle, de la
même façon que vous avez, dans la Couronne du Cœur, le Triangle que vous a révélé Marie. Et vous
avez le même Triangle, en plus petit, qui est situé au niveau du sacrum, avec, par analogie, la pointe
du sacrum qui serait, en quelque sorte, équivalente au chakra du Cœur et les deux ailes latérales qui
correspondent au courant Solaire et au courant Lunaire, Yin et Yang, si vous préférez. Mais y a pas, à
proprement parler, une Couronne qui tourne.

Question : Ressentir comme une spirale chaude qui tourne dans le Cœur, correspond à quoi ?
Ça correspond à une des perceptions du chakra du Cœur. Le chakra du Cœur, c'est d'abord une
rotation. La Couronne Radiante du Cœur, c'est une perception de Feu. L'activation du 9ème corps,
corps de Samadhi, peut donner une douleur en bas dans la poitrine et après vous pouvez sentir le
Triangle et, dans certains cas, ça fait un sentiment d'immensité, comme une spirale, on sait plus dans
quel sens elle tourne mais qui vous traverse. Tout ça fait partie des mêmes manifestations Vibratoires.
N'oubliez pas que vous redevenez un Être Multidimensionnel et que l'accès à la Multidimensionnalité
se fait par la spirale, effectivement. La spirale que vous avez vue (qui vous avait été annoncée par Sri
Aurobindo le 8 décembre et qui correspond à l'accès à l'Inter Dimensionnalité de la Terre) c'est
exactement ce que vous vivez maintenant, en vous, pour certains : l'impression de grand vide ou de
grand plein, en même temps que le Feu à l'intérieur du chakra du Cœur.

Question : Ressentir une grande fatigue est-ce la manifestation de résistances à la Lumière ?
Alors, la résistance à la Lumière, ça donne pas des fatigues. Ça donne des douleurs, ça donne des



tensions. La transformation Vibratoire que vous vivez peut, effectivement, passer, indépendamment de
la raréfaction du sommeil, par des périodes d'intense fatigue, qui vont pas durer longtemps. Parfois
vous avez l'impression que vous portez toute la misère du monde et puis après, une heure après ou le
lendemain, vous allez retrouver une énergie phénoménale. Ces fluctuations, si vous voulez, sont liées
à la modification, non pas en vous mais aussi à l'échelon de la planète, des lignes de forces, de toutes
les répartitions des charges électriques existant, qui relient les volcans et qui existent dans la
ionosphère. Tout ça est en grande transformation et donc les gens qui ont une sensibilité
électromagnétique, indépendamment de leur vécu au niveau des Couronnes, vont être plus affectés, je
dirais, que les autres. Donc, ça n'a rien à voir avec une résistance quelconque. Ça a plus à voir avec
une sensibilité dite électromagnétique.

Question : Vous avez tous précisé que nous irons là où nous portera notre Vibration. Peut-on
avoir une influence Consciente ou Inconsciente sur cette Vibration ?
Il faut avoir une influence Consciente sur sa Vibration. Quand vous vivez l'éveil de vos différents
Foyers, bien évidemment, c'est vous qui dirigez la Vibration, non ? Même si y a des influences
extérieures. Même si, des fois, vous êtes soumis à des bombardements énergétiques sur lesquels vous
ne pouvez rien. Mais, bien évidemment, il vous sera fait selon votre Foi et Votre Vibration. Il est évident
que, si votre Couronne Radiante du Cœur est parfaitement active, vous n'avez rien à faire dans les
mondes carbonés. Quand nous parlons de Vibration, comprenez bien aussi que c'est directement lié
aux Etoiles. Mais les Etoiles représentent quoi ? Ça représente aussi les brins d'ADN. Ça représente
aussi les supports Vibratoires de ce qu'on appelle les 4 Lignées ou les 4 Vivants, 4 Hayot Ha Kodesh.
Donc, tout ça, c'est inscrit en vous. Si vous réveillez Christ, Mikaël et Marie, parce que vous avez cet
ADN en vous et cette Vibration, de par ce que vous êtes dans ce monde, il n'y a aucune raison que
vous n'alliez pas là où vous porte la Vibration. Et, si votre Vibration n'existe pas, y a pas de souci à se
faire, vous irez là aussi où vous porte cette Vibration habituelle qui est la vôtre. Le niveau de
densification qu'on appelle le corps est aussi une Vibration. Il s'est cristallisé, n'est-ce pas, jusqu'à
devenir imperceptible. Et si vous changez de densité Dimensionnelle, vous changez de Vibration, c'est
aussi simple que cela.

Question : Quelle différence y a-t-il entre chakra et lampe ?
Eh ben, un chakra est un chakra. Une Lampe ça veut dire simplement que le chakra est éveillé. Donc il
émet consciemment de la Lumière et il émet de la Lumière qui commence à devenir Vibrale et non plus
uniquement falsifiée. Ce qui explique les douleurs que vous percevez, parce que le corps physique
n'est pas encore habitué à vivre cela. Le Feu du Cœur, par exemple, n'est pas l'émission d'une énergie
électromagnétique. C'est les particules adamantines qui tournent à ce niveau là.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, l'important c'est de comprendre que ça doit se traduire par la Joie Intérieure, même
avec un mal de tête à se taper la tête contre les murs. Alors je vous dis : bonne évolution dans votre
Lumière et je vous salue. 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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