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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
salutations et je vous donne toutes mes bénédictions. Alors aujourd'hui, nous allons continuer les
questions/réponses.

Question : que signifie « se voir tel que l'on est » ?
Alors, c'est surtout ce que vous vous cachez à vous-même. Il faut d'abord éclairer la poussière, ça je
l'ai déjà dit. Et, une fois que la poussière est éclairée, y a plus lieu de s'y intéresser. Et à ce moment-
là, seulement à ce moment-là, se révélera les différentes facettes de la Vérité de Lumière que vous
êtes, mais pas avant. Ça veut dire que vous allez commencer à vous apercevoir que vous n'êtes pas ce
corps, pas uniquement en idée, en pensée, mais en Vérité Vibratoire. Vous allez vous identifier,
Vibratoirement et en Conscience, à chacune de vos quatre lignées et aussi en fonction de votre origine
stellaire. Mais la première phase, comme j'ai dit déjà depuis un mois, c'est d'accepter de voir la
poussière. Et, une fois qu'il y aura plus de poussière, que la maison sera propre, comme disait Christ,
à ce moment-là, dès que les dernières Clés de la Lumière Vibrale seront effusées sur la Terre, à ce
moment-là, vous pourrez vous voir tel que vous êtes, et non pas tel que vous renvoie l'image du miroir.
C'est à dire que la Vérité se superposera, sur le plan Vibratoire, avec l'illusion. Ça fait partie aussi de
ce qui a été dit, c'est à dire les particules de la Lumière Vibrale qui commencent à s'accumuler au sein
même de votre structure physique, vous donnant pour certains ces douleurs au niveau des chakras,
au niveau des lampes, et aussi ces Vibrations que vous percevez dans vos corps. Et il y aura un beau
jour où, quand vous allez vous regarder dans la glace, vous verrez plus le corps physique que vous
êtes. Et, quand vous allez vous regarder à l'intérieur, vous verrez la même chose. Vous allez voir des
drôles d'animaux. La difficulté sera surtout pour ceux qui seront tellement identifiés à leur forme, qui
étaient persuadés de pouvoir maintenir cette forme au sein de la Vérité. On vous a toujours dit que
vous n'étiez pas ce corps. Là, vous allez découvrir que c'est la stricte Vérité. En Vérité, vous êtes un
autre corps. Là, ça fait enfourner les vélos quand même, hein.

Question : comment va se manifester ce qu'on va voir mais qu'on ne voulait pas voir ?
Ça, ça va se manifester sous forme de la vision, comme a dit No Eyes, de ce que vous êtes, c'est à dire
que vous passez, nous passons tout notre temps, quand nous sommes incarnés, à projeter une image
extérieure. Et nous sommes persuadés que l'image que nous projetons correspond à ce que nous
idéalisons à l'intérieur de nous. Mais c'est pas la Vérité. C'est une partie de la Vérité. De la même
façon, vous avez l'impression d'être honnête, d'être joli, d'être ceci, d'être cela, eh bien, c'est pas la
Vérité, donc une projection à travers l'extériorisation de la Conscience au sein de la limitation de ce
qu'on veut que les autres voient. Mais y a aussi ce qu'on veut se voir, soi-même, qui ne correspond
pas du tout à la Vérité. Mais rappelez-vous, déjà, ça a été dit à plusieurs reprises par Anaël. Beaucoup
de gens, même au niveau spirituel, au sein des groupes, au sein de la vie, trichent. Ils trichent en étant
persuadés que les autres ne les voient pas tricher. Mais, plus la Vibration monte, plus vous vous
apercevez quand l'autre triche, et vous, vous vous apercevez pas que vous trichez. Bientôt, vous
pourrez plus tricher, avec les autres comme avec vous-même. Tout ce qui était zones d'ombres,
poussières, va vous apparaître. Alors ça, ça concerne pas une vision par les yeux ou par la vision
Intérieure. Quand je dis, ça va vous apparaître, ça va devenir évident que toutes les peurs que vous
vouliez pas voir, les problématiques que vous vouliez pas voir, vont vous sauter à la figure, comme on
dit. Ça a déjà commencé, pour certains. Le but n'étant pas de travailler, de savoir pourquoi, comment,
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quelle est la cause et tout ça, mais d'acquiescer, de voir, d'accepter que la Lumière vous montre cela.
Ça s'appelle être authentique avec soi-même, parce qu'au sein de la Vie, quel est celui qui n'a jamais
caché quoi que ce soit, sur ses agissements, sur ses comportements, sur l'image qu'il veut donner à
voir à l'extérieur ? Eh bien, tout cela, ça sera plus possible. Au niveau des mondes Unifiés, vous ne
pouvez rien cacher, même pas vos pensées. Elles diffusent dans l'univers, en totalité. Vous ne pouvez
pas, par exemple, penser d'une entité, quelque chose, en lui cachant, parce qu'instantanément, où
qu'elle soit dans les Dimensions, elle va la recevoir. Y a plus l'amortissement lié à la matière. Donc
vous ne pouvez plus rien cacher.

Question : prendre conscience d'une problématique suffit ?
Il faut l'accepter à l'intérieur de soi. Vous savez, au sein de l'évolution de l'être humain, depuis des
années, beaucoup de choses s'éliminent. Bien sûr, on comprend des choses, surtout au niveau du
cheminement spirituel. Et puis y a des choses qu'on met de côté parce qu'on refuse de les voir ou
parce qu'on se sent bien avec ça. C'est pas une question d'avoir une culpabilité, c'est simplement
d'accepter de les voir. C'est profondément différent. Une fois que c'est vu, il faut, bien évidemment,
dans certains cas (si vous cassez quelque chose), il faut agir physiquement. S'il y a des douleurs
physiques, il faut agir aussi énergétiquement. Mais la solution définitive, quand ça s'est évacué au
niveau du corps, il faut aussi que ça accepte de s'évacuer au niveau de la Conscience. Tout le monde
n'est pas obligé de passer par le corps. Quand ça sort, de manière violente, comme ça, que ce soit à
travers un choc, une fracture, c'est qu'il y a urgence de solutionner la problématique qui est en cause,
parce que ça met en jeu, surtout au niveau des êtres spirituels, l'accès à l'Êtreté.

Question : pourquoi mon corps se secoue durant les méditations ? 
Ça correspond au même processus d'intégration de la Lumière. Certains le vivent avec difficulté, et
d'autres facilement. Et d'autres ne le vivent pas du tout. Si la tête bouge, ça veut dire simplement que
l'énergie n'arrive pas à passer la porte de la gorge, et elle n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Ce qui
est explique les perceptions extrêmement puissantes au niveau de la tête. Parce que l'énergie n'arrive
pas à se frayer un chemin au sein du Cœur, lié à ce qu'on a dit, au niveau de la gorge, tout à l'heure.
Ça fait partie des zones d'ombre ou des poussières qui bloquent le cheminement de la Lumière à
l'intérieur de vos corps. Pour certains, ça va être la gorge. Pour d'autres, ça va être plus bas dans le
sens de la remontée de l'énergie, etc, etc.

Question : j'ai l'impression de ne pas avancer. Avez-vous des préconisations ?
Oui, chère amie. Il suffit d'avancer. Le fait de ne pas avancer ou l'impression de ne pas avancer est lié
à la peur d'avancer. Il faut accepter d'avancer sans connaître de quoi demain sera fait, sans ça, on
avance pas. On ne peut pas, comment dire, prétendre à la Lumière, prétendre à vivre des états
spirituels, et refuser d'avancer. L'impression de ne pas avancer est liée souvent à, comment dire, une
peur qui est à l'intérieur, qui est souvent la peur de l'inconnu et d'aller de l'avant. Avancer, tu conçois
ça comme avancer. Et tu imagines qu'il faut aller de l'avant, comme j'ai dit. Mais il faut surtout accepter
d'Etre, parce que c'est dans l'immobilisation, qu'on a appelé l'abandon à la Lumière, qu'on peut
avancer réellement. Donc la peur d'avancer, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'abandon à la
Lumière. Parce que si y a abandon à la Lumière, il y a établissement de la Joie et du Samadhi. S'il y a
pas établissement de la Joie et du Samadhi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Lumière
n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Parce que si on est établi dans le Cœur, on se pose plus la
question de savoir si on avance ou pas. On est dans la Vibration de la Joie. Donc le fait de pas aller au
Cœur, quand on a ouvert les énergies de la tête, traduit effectivement une difficulté à s'abandonner à
la Lumière. Et c'est ça qui permet d'avancer. Autrement dit, est-ce que tu sens la couronne radiante du
Cœur ? Qu'est-ce qui fait que ça s'installe pas ? C'est bien vous, n'est-ce pas, qui réalisez le fait que
ça s'installe ou pas, on vous l'a toujours dit. Donc si ça va et que ça recule, ça veut dire qu'il y a une
difficulté à s'établir au sein de cette Unité. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas la peur de la Lumière et
la peur de l'Unité ? La peur de la mort, si tu préfères, la peur de la dissolution. Beaucoup d'êtres
éveillés préfèrent rester au niveau de la tête parce qu'ils gardent quoi ? Le contrôle. Ils ont l'impression
de garder le contrôle et la maîtrise. Toute la difficulté elle est là, pour tout le monde. Alors, que ça
s'appelle quelque chose qui est resté en travers de la gorge, que ça s'appelle la peur du lendemain,
que ça s'appelle la peur du manque, peu importe. Mais c'est toujours le même processus. Parce que,
sinon, si y'avait pas d'obstacle, tu serais en Samadhi en permanence ou le plus souvent, ou à volonté.
Si vous n'étiez pas dans une Voie (entre guillemets) spirituelle (entre guillemets aussi), la question ne
se poserait même pas. Mais tous, qui êtes ici, avez la perception des Vibrations au niveau de la tête,



n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui empêche que ça s'établisse dans le Cœur, à volonté, ou le plus
souvent, si ce n'est la peur ? Je dirais même, la terreur d'aller au niveau du Cœur en permanence.
Parce que, vous le savez, cette étape d'installation (non pas comme ça, par moments, par bouffées
mais de manière définitive), c'est la dissolution, ce que j'ai appelé et que d'autres appellent avec moi la
petite mort. Qu'est-ce qui ne veut pas mourir, si ce n'est le mental et l'ego ? Alors, après, l'ego a beau
dire : « mais non, je comprends pas, c'est pas vrai, je veux la Lumière ». Il peut dire tout ce qu'il veut.
Mais c'est des problèmes de tuyauterie. Donc si le robinet est fermé, faut pas accuser autre chose que
le robinet fermé. Encore une fois, la question ne se pose pas pour ceux qui ont même pas les
Vibrations dans la tête. Ça s'appelle, ça aussi, accepter de voir la Vérité en face. Et faut accepter aussi
que, pour tous les êtres humains (et je suis aussi passé par là), que tant qu'on veut aller dans le Cœur
et qu'on voit les énergies, qu'on vit des expériences, on a beaucoup de mal à accepter que c'est l'ego
qui refuse. On a toujours tendance à projeter à l'extérieur, à dire « c'est la faute de mon mari », « c'est
la faute de ma vie », « c'est la faute de mes douleur », « c'est la faute de pas de temps », etc, etc. On
trouve des justifications, qui ne sont que des cache misères, parce qu'on ne veut pas voir que c'est
l'ego qui empêche. Rappelez-vous que l'ego, c'est pas toujours celui qui fait le fanfaron et qui se met
sur le devant de la scène. Il y a aussi les ego que j'appelle de « fausse humilité ». C'est à dire qu'on se
pense et on se voit (faussement) tellement pur et tellement éveillé, qu'on ne comprend pas pourquoi la
couronne du Cœur ne s'installe pas. Mais la couronne du Cœur, elle ne s'installe que si vous capitulez
totalement. Sans ça, ça veut dire que c'est l'ego qui vous empêche d'y aller. Y'a personne d'autre qui
vous empêche d'y aller. Et ça va se manifester avec une acuité de plus en plus forte, pour tout le
monde, pour tous les éveillés. Ça fait partie aussi d'accepter de se voir tel qu'on est, sans culpabilité.

Question : j'ai eu la vision d'un triangle. Ça pourrait être un de mes lignées ?
Cela peut être de multiples choses. Rappelez-vous que le triangle n'est pas une lignée, c'est un
univers dimensionnel, plus qu'une origine stellaire. Les lignées stellaires, ou votre origine stellaire, n'a
rien à voir avec le niveau dimensionnel. Au sein d'une même étoile, vous avez plusieurs Dimensions.
Au sein d'une planète d'une étoile, vous avez plusieurs Dimensions. La civilisation dite des Triangles
n'est pas existante, au sein d'un univers précis, comme les Hayoth Ha Kodesh. Ils sont dans tous les
univers. Et dans toutes les Dimensions, sans ça, y aurait pas de Vie.

Question : Pourquoi, dans la même vision, j'ai également vu une tête de cheval ?
Alors là, chère amie, je ne peux pas te répondre. Les visions que vous avez concernant vos lignées
sont des confirmations intérieures. En aucun cas, une explication extérieure va venir te conforter ou
t'infirmer dans ta perception. En plus, la vision d'une lignée n'est pas une image qui passe comme ça,
c'est quelque chose qui s'imprime, de manière durable, non pas dans la vision mais dans la qualité
Vibratoire qui est liée à cette vision. Alors, imaginez que vous avez 200 animaux qui passent derrière
vos yeux clos. Qu'est-ce que vous allez en conclure ? La manifestation d'une lignée est souvent une
vision, une perception, une Vibration qui est de nature récurrente. Il suffit pas de voir une fois une
chose pour dire que vous êtes de cette lignée, ou qu'il y a en vous cette lignée. La révélation se fait sur
un mode Vibratoire et il y a une identification extrêmement précise qui se produit à ce moment-là. Il ne
peut pas y avoir de doutes ou d'interrogations. Et, encore une fois, les lignées ne se révèlent que
quand vous pénétrez au sein de la Vibration du Cœur, pas avant, et une fois que les 12 Étoiles de
Marie, ou en tout cas les 9 premières, sont activées en totalité. Alors, parfois, vous avez une vision on
va dire astrale d'une Vérité qui sera établie quelque temps après. C'est pour ça qu'on vous a toujours
dit qu'on pouvait pas vous donner vos lignées de l'extérieur, sans ça, ça n'a aucun sens. Ça vous
entraîne dans le mental et ça vous éloigne de l'instant présent. Or la révélation des lignées ne se fait
que dans l'instant présent, c'est à dire dans Hic et Nunc, croisés avec Alpha et Oméga, qui vous
donnent la Vérité de ce que vous êtes, par l'intermédiaire des 4 syllabes sacrées qui vous permettent
de vous installer au milieu des Piliers de la Création et donc d'avoir, à ce moment-là, la révélation de ce
que vous êtes et de votre origine. Si vous ne respectez pas ce principe Vibratoire, vous risquez de vous
laisser embarquer dans des visions exotiques qui vous arrivent, comme ça.

Question : quelle est la différence entre des eaux souterraines et des eaux de l'intra Terre ?
Les eaux souterraines ne viennent pas toujours de l'intra Terre. Une eau intra Terrestre est toujours
souterraine, par définition. La définition est l'origine de l'eau. Une eau souterraine peut s'établir le long
de failles ou de circulations de rivières appelées souterraines, qui sont les lieux de manifestation de
certaines formes de Vie. Vous avez, par exemple, de l'eau de pluie ou de la rivière qui passe sous une
maison, qui génère des champs électromagnétiques qui peuvent être extrêmement dangereux pour



l'être humain. Maintenant, si c'est une eau intra Terrestre, elle prend sa source au sein de l'intra Terre,
c'est à dire extrêmement profondément, en résonance avec l'intra Terre, soit par l'intermédiaire de sa
provenance directe, soit par l'intermédiaire des cristaux qu'elle traverse. Une eau intra Terrestre ne
peut, en aucun cas, devenir pathologique comme une eau souterraine simple, puisqu'elle est porteuse
des Vibrations de l'intra Terre.

Question : je croyais avoir lâché des peurs et on m'en a encore parlé hier. 
Oui parce que c'est souvent comme ça, vous avez des peurs derrière des peurs, derrière des peurs,
derrière des peurs. Jusqu'à la peur primordiale. Donc c'est une affaire de dévoilement progressif. Un
être humain qui manifeste une peur, alors, ces peurs vont s'illustrer dans sa vie, vous créez tout ce
que vous projetez. Et, bien évidemment, dans cette matrice, on vous a habitués à avoir peur : peur de
la maladie, peur de la mort, peur de ceci, peur de cela, c'est logique. C'est ce qui fait l'Essence de la
matrice. Si vous voulez, c'est comme des peurs emboîtées : donc vous allez débusquer les premières
jusqu'à déboucher sur des peurs de plus en plus anciennes jusqu'à arriver à la peur ultime. Et
l'abandon à la Lumière ne survient que quand il n'y a plus aucune peur, ce qui se traduit par
l'installation de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : pourquoi j'ai froid après certaines canalisations ?
Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont des brûlures, il y en a qui vibrent, il y en
a qui tremblent, il y en a qui ont mal à la tête. Pourquoi vouloir trouver une explication ? Ça signifie
simplement que ta façon d'intégrer les énergies que nous manifestons au moment où nous parlons, au
moment où nous effusons, se traduit, pour toi, par cela. Mais avec la même Conscience qui se
manifeste, l'un aura froid, l'autre aura chaud. C'est évident que, si vous avez des frissons d'horreur, il
vaut mieux sortir, n'est-ce pas. Mais, indépendamment de cela, ce qui est important c'est la qualité
Vibratoire qui émerge une fois que la métabolisation de la Conscience et de l'énergie de l'Entité qui est
présente, se révèle à vous. Mais il y a toujours une interaction. La première phase de l'interaction, elle
va vous dire simplement comment vous réagissez mais non pas l'action profonde de l'interaction. Alors,
l'important, l'idéal c'est déjà de sentir, quelle que soit la qualité de l'énergie, c'est de sentir cette
Présence. Cette Présence, elle passe toujours par la tête (même pour une Entité de l'Ombre) mais
après, il y a un sentiment différent, bien évidemment, soit de plénitude soit de quelque chose qui vous
a nourri (et qui vous a pas pris quelque chose). Maintenant, la première réaction traduit, le plus
souvent, la façon que vous avez de réagir à ce qu'on pourrait appeler, d'une manière comme d'une
autre, une forme d'intrusion parce que, à travers le contact Vibratoire, avec les Univers Unifiés, il y a
effectivement cette espèce de pénétration de la Conscience et de l'énergie au sein de vos structures.
Donc ça peut déclencher un sentiment particulier. Ça peut donner chaud, donner froid ou alors, quand
vous avez une Présence qui agit sur le Feu (comme l'Archange Mikaël), vous pouvez ressentir le Feu
et en même temps avoir froid. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait, pour être sûr et certain de tes
propres perceptions, avant d'en tirer une quelconque interprétation, vous placer au sein de la Vibration
du Cœur quand une Entité se présente (ou même quand vous êtes en face de quelqu'un, même de ce
Plan).

Question : quelle est la différence entre le sentiment et l'émotion ?
Le sentiment est lié au sentir, il est lié à une émotion qui est vécue à un échelon plus subtil que
l'émotion. Par exemple, quand vous avez un sentiment d'amour, vous ne savez pourquoi vous aimez.
Ça peut être une reconnaissance physique, tactile, Vibratoire, émotionnelle, karmique. Le sentiment ne
participe de l'Unité, il participe de la dualité, comme l'émotion. Le sentiment est un mélange Vibratoire,
en relation avec l'expérience de l'un et de l'autre faisant qu'il y a des atomes crochus ou pas des
atomes crochus. Ces atomes crochus pouvant exister au niveau karmique, au niveau Vibratoire, au
niveau chimique à travers des odeurs, au niveau spirituel à travers des missions, par exemple, mais ça
n'appartient pas au monde de l'Unité. En résumé, on peut dire qu'au sein de l'Êtreté, il n'y a ni
émotion, ni sentiment, ni mental. Il y a Etre et Amour et non pas l'Amour humain. Le sentiment se
traduit souvent par une émotion. L'émotion peut entraîner un sentiment.

Question : quelle différence y a-t-il entre une effusion de Lumière et une Radiance ?
L'effusion est, en général, diffusée par une Entité de Conscience. La Radiance est liée à une
Conscience Unifiée de plusieurs Consciences.

Question : peut-on considérer que l'Amour en Êtreté est l'Amour impersonnel ?



Oui, c'est l'Amour tout court, le vrai. Effectivement, l'Amour dégagé de toute notion personnelle.
N'oubliez jamais que ce que nous avons tous appelé Amour, au sens humain même de l'humanité,
n'est que le reflet de ce qui est véhiculé, de manière inconsciente, par vos expériences vécues, dans
votre relation affective de la petite enfance et aussi de vos vies passées. Ça prend toujours une
coloration par rapport à cela. Ça vous permet d'expliquer, de manière très simple, au niveau Vibratoire,
par exemple pourquoi des êtres qui ont été battus dans leur enfance vont toujours tomber amoureux
ou amoureuses d'êtres qui les battent. C'est une résonance. Mais ce n'est pas la loi d'attraction et de
résonance de l'Amour. C'est le miroir distordu de l'Amour qui va entraîner une image distordue. Toute
la difficulté est de parler du mot Amour et c'est pour ça que nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale
parce que dès qu'on prononce un mot (et d'ailleurs la matrice est basée sur cela), c'est que un mot au
sein de la matrice falsifié est porteur d'une énergie qui se réfère à ce qui existe au sein de la matrice
donc au sein de la dualité. Amour a un opposé qui est la haine. Le Bien a un opposé qui est le Mal. Au
sein des Mondes Unitaires, ça n'existe pas. Donc quand vous dites Amour, vous allez être soumis, au
niveau de la matrice, à Amour et haine, au couple d'opposés ou Bien / Mal, si vous préférez. Et vous
allez être soumis à ce que vous avez engrammé en vous et vécu, au sein de cette vie comme au sein
de vos multiples vies. Donc c'est une résonance qui est directement issue de la matrice et non pas de
la Vérité qui est hors de la matrice. C'est la même chose pour la Lumière.

Question : pour moi, l'Amour impersonnel c'est l'Amour que manifeste la Source envers tous.
Tout à fait donc c'est un Amour personnel. La Source vous aime personnellement. Donc tu vois, cher
ami, quand tu prononces le mot Amour impersonnel, c'est par opposition à l'Amour personnel coloré
par l'affect. Je te réponds que l'Amour, la Source t'aime personnellement et pas de manière
impersonnelle. Donc tu vois comme c'est très confusant. C'est personnel aussi : elle vous aime
personnellement, chacun.

Question : le OM appartient au Monde de l'Unité ou de la dualité ?
Il est dérivé à partir du OD de OD ER IM IS AL. Le but a été de transférer le OD, qui est lié au corps
Christique, au niveau du 2ème chakra. C'est une magnifique falsification de la langue Vibrale
originelle. Quand vous répétez le OM, vous ancrez le souffle, on est d'accord. C'est très bien d'ancrer
le souffle, ça aide à asseoir les énergies mais c'est autre chose de Vibrer le OD que de vibrer le OM.
Le OM renvoie aux régions les plus basses du corps, ça veut pas dire les plus basses en Vibrations
mais les plus basses du corps. Le OD renvoie au corps Christique.

Question : la Lumière qui Vibre, on la sent toujours au niveau du Cœur ?
On la sent d'abord dans la tête. Mais la Lumière qui Vibre pas, qui Vibre sur les ondes non de la
Lumière Vibrale, se sent aussi au niveau de la tête. Il n'y a que quand elle descend au niveau du
Cœur qu'elle devient Lumière Vibrale mais Vibrale en dehors de vous, aussi. La Lumière qui descend,
la Lumière tri-unitaire, elle peut être utilisée aussi bien pour le bien, que pour le mal, que pour l'Unité
ou pour la dualité. Tout dépend de ce que vous en faites. Et effectivement, la seule façon d'être dans
l'Unité, c'est de la mettre au niveau du Cœur, de l'accueillir au niveau du Cœur.

Question : le OD ER IM IS AL peut être employé comme mantra pour se relier à la Source ?
En totalité, par la Vibration et le langage Vibral.

Question : il y a une différence si c'est fait à haute voix ou mentalement ?
Mais, bien sûr, qu'il y a une différence : la Vibration. Quand c'est mental, la Vibration reste au niveau
du mental. Quand c'est parlé par la langue, avec ces syllabes, vous pénétrez dans le Verbe créateur.
C'est la première partie des Clés Métatroniques qui vous a été révélée. C'est ce qui a permis de mettre
en service, tout de suite après, l'Archange Uriel, c'est à dire le retournement et la Vibration de la 11ème
Lampe. Les dernières Clés Métatroniques vont vous ouvrir la bouche c'est-à-dire vous faire passer du
langage au Verbe, par l'activation des circuits extrêmement précis existant entre le 10ème et le 12ème
corps. Donc dire, à l'intérieur de soi, silencieusement, ou Vibratoirement avec votre langue, ça n'a plus
rien à voir. À la fin de l'année, nous avons remplacé par des posturologies, si vous avez suivi de façon
minutieuse, parce que votre corps était imprégné de cette Lumière Vibrale et qu'il devenait alors
possible, par la position de vos mains, de votre tête ou de votre corps, de déclencher la Lumière
Vibrale, sans prononcer le OD ER IM IS AL. C'est ce que vous vivez avec les postures (ndr : par
exemple, les postures de la « réunification des nouveaux corps » faisant partie des protocoles mis sur
notre site, dans la rubrique « protocoles »). C'est valable pour tout le monde. Vous pouvez, si vous le



souhaitez, encore aujourd'hui, chanter le OD ER IM IS AL. La Lumière s'agrège en fonction de la
position de vos corps et de votre mécanisme de pensées parce que les Clés Métatroniques, depuis
l'année dernière, ont eu le temps de s'installer au sein de la Terre par la pénétration du Feu du Ciel au
sein du Feu de la Terre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous remercier. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

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.


	O.M. AÏVANHOV

