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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Et comme il paraît que je parle beaucoup, je vais vous laisser parler et puis, je vais
répondre à ce que vous avez à me demander. Alors, je crois que les Etoiles ont terminé leurs
interventions concernant ce que vous vivez, maintenant, durant ce mois de mai. Nous allons, bien sûr,
parler de tout cela, si vous le voulez bien, soit pour des précisions, soit pour le plaisir d'échanger
ensemble.

Question : que sont la Lumière Blanche, la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est la Lumière de la Connaissance. Cela, vous le savez depuis que Jophiel est venu
vous parler, voilà quelques années. La Lumière Dorée présente un danger parce que c'est une
attraction, souvent, qui est tournée vers l'extérieur c'est-à-dire une soif de connaissances spirituelles,
une soif de compréhension des mécanismes de la vie ici, dans cette incarnation. Mais, vous savez
maintenant, pertinemment, que les lois qui prévalent, dans cette Dimension, Dimension altérée, n'ont
strictement rien à voir avec les Lois de la Grâce. Les Lois de la Grâce, en fait, y'en a qu'une : c'est la
Loi de l'Unité où tout est Grâce, tout est majesté. Les mécanismes des questions sont uniquement liés
à des connaissances altérées parce qu'elles ont été projetées à l'extérieur. Donc, l'être humain, depuis
une éternité, cherche, cherche, cherche, construit des systèmes pour se projeter, encore plus, à
l'extérieur. Alors, l'ego est bien fait parce que, plus il vit ce qu'il appelle des connaissances, plus il vit
des initiations, plus il croit qu'il se rapproche de la Lumière. Mais, en fait, il lui tourne le dos. À tel point
que l'Archange Jophiel vous avait déjà expliqué tout ça. La vraie connaissance est la Connaissance
Intérieure. Cette Connaissance Intérieure, c'est justement le moment où il y a plus aucune volonté de
vouloir trouver, à l'extérieur de soi, quelque chose. Ça a toujours été dit. Quand les dieux et les
déesses se sont réunis, ils ont dit qu'ils cacheraient la divinité à l'Intérieur de l'être humain, comme ça,
on était sûr que c'était le seul endroit où ils la trouveraient pas. Ceci dit, ça n'a pas été fait pour pas
que ça soit trouvé. Ça été fait, surtout, de manière à ce que l'isolement, l'enfermement, ne soit jamais
définitif. Sans ça, vous auriez pu continuer à tourner et, tous ensemble, nous aurions continué à
tourner, pour l'éternité, dans l'Illusion. Donc, la Lumière Dorée est le moment, si vous voulez, en
définitive, où vous arrêtez une quête extérieure parce que vous comprenez et vous acceptez qu'il y a
strictement rien à trouver à l'extérieur de soi. C'est une Illusion de l'ego. Ça, c'est la première chose. La
Lumière Bleue, elle est la Lumière qui rétablit les Ethers, c'est-à-dire qui rétablit une solution de
continuité entre l'endroit illusoire, où est votre conscience, et l'éternité de la Conscience. C'est le
Manteau Bleu de Marie, c'est le Manteau Bleu de Bouddha, c'est la Conscience qui vient de Sirius,
c'est cette Vibration qui prépare le retour de la Lumière Blanche et qui a commencé à se manifester,
comme Sri Aurobindo vous l'avait annoncé, il y a presque 2 ans, à la fin de l'année 2009, n'est-ce pas.
Ensuite, à la suite de l'accroche, entre guillemets, de la Lumière, qui rétablit la Communion des
Ethers, la Fusion des Ethers, peut se précipiter, dans cette Illusion, la Lumière Blanche. La Lumière
Blanche qui est la Vérité de la Lumière. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est des mécanismes
Vibratoires, avant tout. C'est des œuvres qui se sont établies successivement. Jophiel vous en avait
parlé. Il avait parlé de l'Œuvre Rouge, de l'Œuvre Jaune, de l'Œuvre Noire. Et maintenant, l'œuvre au
blanc, qui est la métamorphose. C'est exactement cela que vous êtes en train de vivre, si vous
acquiescez à la Lumière, c'est-à-dire si vous acceptez de ne plus exister, en tant que personne, dans
un corps et dans une Illusion.
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Question : la Nouvelle Jérusalem, évoquée par Gemma Galgani, est en relation avec ce qu'on
appelle la Jérusalem Céleste et avec la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya ?
Chère amie, c'est exactement la même chose. Vous avez eu, à la fin des Noces Célestes, durant l'été
2009, la Jérusalem Céleste qui s'est impactée dans le Soleil, ayant permis une première approche de
l'état Interdimensionnel des Vaisseaux de Marie et de nos Vaisseaux, cette fois-ci plus proches de
vous. C'était la Jérusalem Céleste. La Jérusalem Céleste, c'est Yéroushalaïm, c'est un Vaisseau de
Lumière qui est venu déjà, tous les 50 000 ans, apporter la Lumière. Vous avez une description
particulière qui est donnée dans certains écrits de l'Ancien Testament. Elle est décrite avec 12 Portes,
comme par hasard, 12 Portes et 4 Côtés. Vous avez fait le lien avec le carré qui est présent au sein de
votre tête, et qui se déploie, et qui représente ce que l'on appelle Yéroushalaïm, le Vaisseau de
Lumière, mais votre propre Vaisseau de Lumière, qui est votre Merkabah Interdimensionnelle, qui
s'inscrit dans un cube, dans les 5 formes géométriques parfaites qui est, maintenant, constitué, et qui
va se déployer, c'est-à-dire passer du carré au cube, avec ses arêtes en nombre précis, et qui va vous
permettre de rejoindre votre Demeure de Paix Suprême, c'est-à-dire Yéroushalaïm Céleste, en passant
par votre propre Yéroushalaïm, qui correspond au retour du Christ et à la densification de Métatron,
dans cette Dimension. Dans l'ordre d'intervention des Archanges, il vous a été donné, pendant les
Noces Célestes, et déjà un peu avant, l'intervention des différents Archanges, selon les cycles et les
phases du calendrier des 3 dernières années de la Dimension 3ème que vous vivez. C'est exactement
cela qui s'accomplit sous vos yeux et dans votre corps.

Question : le « 4 fois 3 » correspondent aux Etoiles de Marie ?
Oui, tout à fait, et à l'ensemble de la Flotte Intergalactique Mariale. C'est aussi les 12 Elohims qui ont
apporté le Cristal Bleu de l'Atlantide, lors de la création de l'Atlantide. C'est la même Vibration, même
si c'est pas les mêmes Consciences mais c'est la même fonction. De même qu'il y avait 12 Apôtres
autour du Christ.

Question : le cube, comme une boîte, s'ouvre donc pour se déployer et créer les Univers ?
Le déploiement dont tu parles, d'ouverture du cube, est lié à la première forme parfaite qui est, en fait,
la pyramide triclinique qui est liée, directement, à la structure de la Civilisation des Triangles,
appartenant à la 24ème Dimension, où se situent les Hayoth Ha Kodesh, et d'autres Consciences, bien
sûr. C'est le Triangle élémentaire dont a parlé Métatron, l'année dernière, situé au niveau de,
effectivement, 4 x 3 = 12 Etoiles.

Question : Gemma Galgani a relié l'Unité à l'innocence. Quel est le rapport avec notre innocence
d'enfance ?
Cher ami, je viens de te dire la phrase suivante : « Gemma Galgani a posé l'axe horizontal de la Croix
Postérieure entre UNITE et PROFONDEUR ». UNITE et PROFONDEUR, c'est l'Enfant Intérieur, donc,
l'innocence. Tu supprimes « Intérieur » et t'as l'enfance, innocence. Je comprends pas bien la
question, là, puisque c'est la même chose. L'innocence, c'est la capacité à vivre, en totalité, l'instant,
sans faire intervenir le mental ou une quelconque projection de quoi que ce soit.

Question : la Couronne externe tourne-t-elle dans un sens et la Petite Couronne intérieure dans
l'autre sens ? ce qui créé un mouvement pour actionner l'axe principal, en quelque sorte ?
C'est tout à fait correct. C'est d'ailleurs pour ça qu'y a une Couronne. C'est pareil au niveau du Cœur
c'est-à-dire que c'est la synchronicité des mouvements, qui sont en opposition de phase, qui
correspond à la création du Temps Zéro c'est-à-dire à ce qui vous permet de sortir de l'Illusion. Ces 2
mouvements, qui sont en opposition de phase, génèrent ce qu'on appelle le Temps Zéro. C'est ce que
les mystiques ont appelé « arrêter le temps », par la méditation, pour sortir du temps. Le temps, nous
vous l'avons déjà dit, ne se déroule pas de façon linéaire, contrairement à ce que on voit ici, quand on
est incarné, c'est-à-dire venir d'un passé, passer par le présent, et aller au futur. Il se déroule dans les
2 temps et donc, y'a 2 spirales de temps, effectivement. Donc, y'a 2 mouvements différents qui
peuvent être, et qui sont, le plus souvent, perçus en opposition. C'est ce qui génère la stabilité puisque
sens horaire et sens anti horaire n'est qu'une convention. Vous savez, par exemple, que quand y'a des
siphons qui se produisent, selon que vous êtes au Pôle Nord ou au Pôle Sud, le sens de rotation n'est
pas le même. Dans un cas, c'est horaire, dans l'autre, c'est anti horaire. Est-ce que ça veut dire qu'y
en a un qui est bien et mal ? Non. C'est simplement l'association des 2 qui crée l'unité. C'est très
connu, je crois, en physique, ça. C'est ce qu'on appelle, aussi, même au niveau de l'atome, le
mouvement de Spin.



Question : est-il normal de sentir la projection de la Couronne Intérieure au niveau du Sacrum
exclusivement ?
Ça peut. À partir du moment où il commence à y avoir Éveil et Fusion des 3 Foyers, bien sûr que les
uns sont correspondants aux autres. Cette image d'un hologramme, c'est ce qui a été appelé, depuis
tout temps, même si ça a été falsifié, la Tri Unité.

Question : ça peut être comme un moteur qui serait comme au ralenti, en attente ?
Oui, pourquoi pas. La vitesse de rotation n'est pas toujours la même. Mais, le moteur est allumé, oui,
c'est le moins qu'on puisse dire.

Question : ce double mouvement rejoint-il ce qui est appelé les Roues dans les Roues ?
En totalité. Ça correspond. Roues dans les Roues, autre nom des Hayoth Ha Kodesh. Les
mécanismes de rotation, même d'un cube, donne une roue.

Question : c'est une sorte de mouvement universel et perpétuel ?
C'est un mouvement apparent mais, à certains degrés de Conscience, il n'y a plus de mouvement.
C'est justement le mouvement qui crée l'immobilité. C'est le Champ Zéro.

Question : le Point Zéro, c'est le moment où tout se rassemble ?
Oui. Tout s'arrête, aussi. On ne peut pas passer d'une Dimension enfermante, comme celle-là, à une
autre Dimension, sans arrêter le mouvement, que cela soit le mouvement du corps, le mouvement de
l'atome, le mouvement de la Terre.

Question : ce point contient tout ?
Oui, en totalité. C'est exactement ça. Y'a certains de vos scientifiques qui ont dit que si vous arriviez à
mettre tout l'ensemble des points de la créatio,n et si on supprimait le vide, entre guillemets, qui
existait entre le noyau de l'atome et l'électron, l'ensemble de la création tiendrait sur une tête d'épingle.

Question : c'est en relation avec les Trous Noirs ?
Non, les Trous Noirs, c'est une vision altérée de ce que c'est, pour vous, quand vous voyez un Trou
Noir. Il absorbe tout et ça fait très peur parce que ça veut dire que ça disparaît. Non, ça veut dire que
ça apparaît dans la Lumière, si ça disparaît à votre vue. N'oubliez pas que, dans cette Dimension, tout
ce que vous voyez est une image inversée, absolument tout. Cette inversion, d'ailleurs, est présente,
même au niveau des croisements des cerveaux et de l'image que crée votre rétine qui s'inverse, dans
le cerveau, en passant par les croisements des nerfs optiques.

Question : la Terre avait-elle une forme cubique avant la falsification ?
Avant la falsification, elle avait une forme cristalline liée à un agencement hexagonal. Mais l'hexagone
est, en quelque sorte, c'est difficile à expliquer mais, une projection de la forme cubique. C'est difficile
à expliquer avec des mots. Pareil quand vous êtes dans votre Corps d'Êtreté, vous n'êtes pas fixés
dans une forme et dans une Dimension, ni dans un espace. En passant d'un état à un autre, vous
changez de forme et vous changez de Dimension. Il en est exactement de même à tous les niveaux.
Mais, ça peut pas être conceptualisé, comme ça, avec le cerveau. C'est pas possible, l'organe cerveau
ou la pensée, ne donne pas de représentation adéquate de la vérité. Rappelez-vous que les lois de ce
monde ne sont pas les Lois de l'Unité. Les forces les plus évidentes, c'est la gravitation. Quand vous
êtes dans le Corps d'Êtreté, aucune force gravitationnelle ne s'exerce. Seule existe, c'est un jeu de
mots, ce qu'on pourrait appeler la gravité de la pensée qui, en fonction de la pensée, va vous conduire
sur des lignes de Vibrations qui vous font, soit changer de forme et d'espace, soit de Dimension. On
peut dire ça, aussi, autrement. Si vous étirez le cube, qu'est-ce qui se passe, par 2 axes ? Vous
obtenez un octaèdre. Si vous démultipliez l'octaèdre, vous allez obtenir les 2 formes parfaites les plus
complexes qui manquent. Mais tout ça, c'est pas quelque chose, comment dire, que l'on peut se
représenter, même si on est très fort en géométrie. Quand on est dans les autres Dimensions, ça se vit
comme bouger le petit doigt, en quelque sorte, quand on est incarné.

Question : toutes les formes que vous évoquez, liées à la Lumière, sont construites avec des
lignes droites. Pourquoi ?
Parce que la falsification, c'est la courbure. Même la forme Unifiée que vous appelez les fractales se
développe selon des courbes, mais ces courbes sont cassées, comme on dit. Et le facteur de



progression d'une courbe à une autre est un facteur qui est lié à une équation correspondant à une
forme géométrique parfaite.

Question : pourquoi être tant fascinée par le cube et ses constructions géométriques ?
Alors là, chère amie, parce que c'est une forme de perfection. Et c'est, pour toi, une image de la
perfection.

Question : est-ce que le rôle de Yaldébahoth a été voulu dès le départ ?
Le rôle de Yaldébahoth ? Quel rôle ? Les Archontes, qui sont les Dracos, sont des administrateurs des
mondes. Ils ne créent pas mais ils administrent. Il ont un peu poussé le bouchon un peu loin en
administrant à l'extrême et en coupant la Création pour l'administrer et la créer eux-mêmes. Mais, ils
n'ont rien crée. Ils ne peuvent pas créer. On ne peut pas administrer et créer. Quand on est incarné,
par exemple, sur ce monde, c'est le même principe. Il est très rare de trouver, ça existe, mais d'une
manière générale, si vous êtes un financier ou un banquier, je vous vois mal créer du figuratif au
niveau artistique. C'est très difficile. Sur un autre plan, c'est exactement la même chose. Il y a des
fonctions Vibratoires. Ces fonctions Vibratoires sont liées à des états multidimensionnels de l'être et
des Consciences. Selon votre sphère d'expression prioritaire mais non pas unique, vous allez, soit
créer (les Elohims créent), soit administrer des créations. Administrer ne veut pas dire diriger.
Administrer ne veut pas dire enfermer. C'est là où y'a quelque chose qui va pas. Maintenant, on
s'éloigne des Etoiles, il me semble, là. Si vous voulez comprendre, intellectuellement, intéressez-vous
aux écrits de Nag Hammadi, c'est-à-dire qui ont été trouvés à la Mer Morte et qui expliquent
parfaitement ce que c'est que la vision du gnostique, qui expriment parfaitement ce qu'est Ya ou
Yaldebahoth ou Yahvé, c'est-à-dire Dieu / Diable, qui est exactement la même entité qui vous a
enfermé dans la soumission et qui vous a coupé de La Source. C'est ce que nous nous tuons à
répéter, depuis des années, il me semble, de manière progressive parce que il faut pas détruire toutes
vos croyances et toutes vos adhésions morbides, comme ça, du jour au lendemain. Tant que vous
suivez quelqu'un, vous n'êtes pas libres. C'est ce qu'avait dit Frère K : « voulez-vous découvrir
l'autonomie et la liberté ou, alors, voulez-vous faire des crises d'infantilisme plutôt que de vivre l'Enfant
Intérieur ? » c'est-à-dire dépendre d'une autorité extérieure et croire que vous devez la soumission à
une autre Conscience. À vous de choisir.

Question : si nous sommes tous créateurs, en Unité, pourquoi faire la différence entre des
entités créatrices et des entités administratrices ?
Y'a pas de différence. C'est eux qui ont fait une différence. Y'a eu 20 millions d'années, sur cette Terre,
certains Elohims de Sirius ont créé un ensemencement biologique, libre, avec création d'une forme
carbonée, appelée humaine, totalement libre. À ce moment là, la création de ces sphères carbonées a
nécessité une administration. Mais les Dracos, qui sont administrateurs, en d'autres plans, sont aussi
des créateurs mais, c'est pas la même chose que d'être administrateur sur un univers et de vouloir en
devenir le créateur et, surtout, de l'enfermer. Il existe des Dracos rédemptés, depuis longtemps. Il
existe des Dracos qui n'ont pas du tout participé à cette mascarade, heureusement. Mais, rendez-vous
compte, y'a une telle imprégnation dans l'humanité de ce mot Dieu que, même aujourd'hui, tout en
sachant cela, c'est des mots que tout le monde emploie couramment. C'est la pesanteur de la
croyance qui une marque, en quelque sorte, mais qui n'est absolument pas une marque de création.

Question : qu'est-ce qu'un Dracos rédempté ?
À quoi ça va vous servir ? Tu pourrais connaître le nom de tous les Dracos, tu pourrais connaître les
noms de toutes les Lignées, est-ce que, pour autant, tu toucherais ton Unité ?

Question : j'ai besoin de savoir ce qu'est un Dracos rédempté pour aller encore plus en Unité.
Non. Ça c'est une illusion de l'égo. Il y a eu révélation de certaines des Lignées pour beaucoup de
Semences d'Étoiles, y'a à peu près un an et demi. Certains ont eu la révélation de leur Lignée,
révélation qui doit être Intérieure. Maintenant, une fois que ces Lignées sont révélées, elles traduisent
une filiation, sur le plan spirituel. L'Unité est au-delà de tout ça. Toucher l'Unité, dans ce monde, tel
que vous êtes est, aujourd'hui, la priorité. Or, l'Unité se touche maintenant et, depuis un an presque,
uniquement par le vécu de l'Unité, en transcendant et en dépassant, même, ces notions de Lignées. Si
elles ont été révélées, tant mieux pour vous, intérieurement. Maintenant, il vous faut transcender tout
ce qui est dans ce monde qui n'est pas la Lumière, que ce soit vos vies passées, qui appartiennent à
la matrice, que ce soit vos Lignées spirituelles, qui traduisent quelque chose qui sera inné et naturel



quand vous accèderez à votre Unité mais, pour accéder à l'Unité, vous devez faire taire, maintenant,
tout ce qui n'est plus l'Unité. Il me semble que c'est ce qui vous a été, grosso modo, raconté par les
Etoiles, non ? Est-ce que vous pouvez expliquer, avec des mots, l'Êtreté ? Les Lignées, vous pouvez
les voir. Vous pouvez voir un Aigle, un Dauphin, etc. Mais, est-ce que le fait d'avoir cette révélation
permet de vous centrer sur le point ER ? Non, c'est déjà un déploiement du point ER puisqu'il y a 4
Lignées qui sont placées sur les points de la Croix Cardinale. Elles se révèlent quand l'Unité est en
voie d'installation. Mais, après, il faut passer outre. Il faut aller à l'Essence, à la Vibration de la Lumière.
Tout ça, c'est des outils mais concevez, qu'à un moment donné, ça peut être, aussi, des obstacles, si
l'ego, la personnalité s'en emparent. Le plus important, le plus urgent même, je dirais, aujourd'hui,
c'est d'aller vers cette Lumière que vous êtes, au-delà même de toutes les formes, au-delà même de
toutes les Lignées, révélées ou pas révélées, parce que y'a une urgence Vibratoire à réaliser cela. Si la
Lumière arrive, en totalité, comme cela va arriver à un moment donné, et que un être, qui a vécu l'Eveil
des Couronnes Radiantes, est encore en train de s'interroger sur sa Lignée, sur la compréhension de
sa Lignée, il n'est pas dans le vécu de l'Unité, même s'il a vécu des accès à l'Unité. Il faut bien
différencier, de plus en plus maintenant, et ça va devenir, comme vous l'a dit Gemma Galgani, peut-
être de plus en plus facile (à condition de vivre la Lumière et d'accepter de vivre cette Lumière) : vous
allez avoir des moments où l'ego, parce qu'il existe tant qu'on est incarné, va vouloir s'emparer de
quelque chose (d'une Lignée, d'une filiation, d'autant plus que ça a correspondu à des révélations
réelles, à ce moment là). Le Feu de l'ego va s'en emparer et, en vivant le Feu de l'ego, vous ne
pourrez pas vivre, en totalité, le Feu de l'Esprit. Parce que c'est le Feu de l'Esprit qui vous transporte,
c'est pas vos Lignées. Donc, ce qui était vrai, y'a encore 1 an ou 2, maintenant est, non pas, plus vrai,
mais doit être transcendé aussi. Parce que tout ça, vous le retrouverez quand vous quitterez,
définitivement, cette Illusion, de manière totalement naturelle. Mais, il n'est plus temps, maintenant, de
se poser la question qui vous avez été dans une vie passée, ou quelle Lignée vous est affectée ou
quelles sont vos Lignées. Il est temps d'aller à l'Essence c'est-à-dire au point ER. Sans ça, les Roues
se mettront pas à tourner. Vous allez rester figés à un point.

Question : vivre l'Unité, par l'activation du point ER, est un état où il n'y a plus de mots, où il n'y
a plus rien ?
C'est tout à fait ça. Vous êtes la Lumière. Etant la Lumière, qu'est-ce qui peut rester comme
interrogation sur quoi que ce soit d'autre que la Lumière ? Vous êtes la réponse. Certains d'entre vous
commencent à pénétrer ces états. Le problème c'est, comme je l'avais dit, vous passez de l'un à
l'autre, et c'est normal. C'est un apprentissage. Mais, faut avoir conscience de ce jeu et de ses
mouvements. Vous avez droit d'avoir mal au genou ou d'avoir une problématique matérielle,
psychologique, à résoudre. Mais, quand ça touche les domaines spirituels, et les Vibrations que vous
vivez, ça a été dit : vivez-en les Vibrations. Soyez la Lumière. Dans la Lumière, y'a plus aucun mot.
C'est la Félicité. Vous êtes la Lumière. Quand il y a la Lumière, y'a rien d'autre même si, après, quand
vous serez définitivement dans la Lumière, alors là, vous pourrez aller, aussi bien dans la Lumière, que
vous amuser à aller explorer la totalité des créations dans tous les Multivers. Mais, pas maintenant,
puisque, là, y'a encore un ego. L'ego va s'en emparer, comme une satisfaction. Vous voyez la
différence. Ça a été, d'ailleurs, répété de multiples façons, même déjà depuis longtemps : « cherchez
le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le Royaume des Cieux, c'est pas
comprendre les Cieux. Vous n'avez aucun moyen, avec ce cerveau, avec la limitation qui existe dans la
Dualité, de comprendre les Cieux. Chercher les Cieux, c'est simplement vivre l'Unité et la Lumière. Tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance, surtout dans la période, maintenant. Ça aurait été de
mon vivant ou y'a encore quelques années, ça aurait été différent. Rappelez-vous, suggérez-vous, à
vous-mêmes, que, dès qu'y a comme ça, quelque chose qui émerge, qui concerne le spirituel, c'est
parce que l'ego s'en est déjà emparé. Par contre, il est tout à fait logique d'avoir des questionnements,
même sur le déroulement de votre vie la plus banale : « pourquoi est-ce que, en ce moment, j'arrive
pas à faire ceci ? », « pourquoi est-ce que j'ai mal à tel endroit ? » etc, etc. C'est l'interrogation
normale, dans la Dualité. Mais, dès que ça concerne des éléments, maintenant, qui sont du domaine
d'une quête extérieure, ça ne satisfera rien et ça ne vous fera pas avancer dans votre état d'Unité.
L'Abandon à la Lumière, c'est cela. Et plus vous vous abandonnerez, plus vous constaterez que,
même les questions concernant la vie ordinaire, disparaîtront d'elles-mêmes. Donc, vous allez passer,
vous allez osciller, ça a été dit, d'un point à un autre, sans arrêt. Mais, il faut bien comprendre qu'à un
moment donné, il faut se stabiliser dans la Lumière, pour en vivre la totalité. La Conscience est
Vibration. Un Ami vous avait expliqué ça. Si vous vous centrez sur un trajet AL/AL, vous allez vivre
l'Androgyne Primordial, bien au-delà des Lignées, même si elles sont là, même si vous les voyez. À la



limite, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez vous installer dans cet état de Joie profonde. Il
est temps, maintenant, de vivre la Paix et la Joie. Or, la Paix et la Joie ne peuvent naître, à un moment
donné, que quand il n'y a rien d'autre que l'annihilation totale de tout ce qui appartient à la
personnalité. C'est ce qui précède la dissolution ou le retour à l'état brahmanique, comme c'est dit par
les orientaux. C'est l'extase. Est-ce que vous imaginez que, même moi, le matin, quand j'étais au Soleil
et que je vivais une extase solaire, y'avait des questions qui venaient à la tête ? Non, je faisais tout
pour faire taire toutes les questions, quelles qu'elles soient, juste pour m'installer dans cet état là, de
l'instant. C'est ça qui vous est demandé, aujourd'hui, rien d'autre. Aucune question ne vous permettra
d'avancer dans votre état Unitaire. Ça vous permettra peut-être d'alléger ce qui, dans la matérialité de
cette vie, pourra vous gêner. Comprendre les Etoiles, vous allez le relire, vous allez vous en imprégner,
vous en faites les Vibrations. Mais, après, laissez la Lumière. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous, non,
jamais. Nous, non, jamais. C'est ça qui est le plus difficile. Ça a l'air simple mais c'est le plus difficile :
d'accepter que l'ego ne peut rien. L'Êtreté ne parle pas en mots. Nous descendons dans un corps
pour nous exprimer en mots. Quand nous sommes en Unité, nous communiquons par Vibrations. Tout
est Vibratoire. Le langage est Vibratoire mais il fait appel à une représentation de chacun qui est
profondément différente. Quand vous êtes, de Vibration à Vibration, tout est compris, parce que tout
est vécu et non pas représenté.

Question : porter sa Conscience sur une Etoile, en méditation par exemple, pour la faire vibrer,
c'est un acte de l'ego qui s'empare de la Lumière, vu que c'est un acte volontaire ?
Il ne peut pas y avoir d'ego dès qu'il y a Vibration. L'ego est l'absence de Vibration. Quand tu portes ta
Conscience sur une Etoile, tu actives la Vibration. Est-ce que t'as des questions, à ce moment là, en
toi-même ? C'est impossible. Parce que la Conscience est polarisée sur la Vibration et elle devient
cette Vibration. J'imagine difficilement un être humain Vibrer, par exemple, dans les espaces
d'alignement (soit il s'endort, c'est très bien). J'imagine mal que vous pensiez à faire vos courses
demain dans ces états d'alignement.

Question : focaliser sa Conscience sur une Etoile n'est donc pas un acte de volonté ?
C'est pas une volonté. C'est une Attention et une Intention. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec
l'ego puisque si ton ego veut se porter sur la Vibration et que la Vibration apparaît, l'ego ne peut plus
exister. C'est ce que je viens de dire. Dans ce moment là.

Question : quand je me sens en Unité, mon mental se met alors à travailler un maximum.
Oui, il a peur de sa dissolution définitive. C'est tout le travail d'apprentissage que vous menez,
maintenant. Vous vivez des états qu'on pourrait qualifier de mystiques. Vous vivez, réellement, des
états de dissolution ou de Feu de l'Esprit. Dans ces moments là, l'ego va dire « hé, ho, je suis là ».
C'est la personnalité qui, effectivement, a peur de disparaître. Mais, c'est l'apprentissage que vous
menez, de manière accélérée, en ce moment. C'est normal, en quelque sorte. Viendra un moment où
tu vivras cela et où tu seras immergée dans cet état sans aucune trace d'activité, ni mentale, ni
émotionnelle, ni de pensées.

Question : quand le mental prend le relais, ça décentre apparemment du Cœur ?
C'est le but du mental, oui.

Question : que faire dans ce cas là ?
Se porter sur la Lumière, ne pas tenir compte des bêtises qui sont racontées. Déjà, tu fais la différence
entre le moment où tu es dans l'Unité et le moment où c'est l'ego. C'est déjà énorme. Maintenant,
discriminer permet de savoir et de décider ce à quoi tu donnes Attention et Intention.

Question : qu'est ce qui serait le plus efficace pour convaincre l'ego de ne plus avoir peur ?
Tu ne peux pas convaincre l'ego, chère amie. Dès que tu t'adresses à ton ego, tu le renforces. Dès
que tu lui donnes ton attention, il va prendre le dessus. Les états Vibratoires sont là, comme je l'ai dit
précédemment, juste pour vous permettre de différencier les 2 états. Quand vous arriverez à passer,
totalement, dans la Vibration, en totalité, quasiment en totalité, vous vous apercevrez que, pendant le
temps où vous le vivez, qui sera de plus en plus long, vous ne pourrez plus être perturbés par l'ego.

Question : s'attacher à la Vibration fait disparaître les attachements ?
En totalité. Mais, après, il faudra vous détacher de la Vibration mais, ça, c'est une autre histoire. C'est



le détachement ultime. C'est le moment où la Conscience s'arrête, en totalité, dans ce monde.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

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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