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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Tout d'abord je vous souhaite la
bienvenue dans cet endroit. Je suis, soyez en sûrs, extrêmement touché de vous retrouver afin de
pouvoir, comme d'habitude, échanger, participer et donner des informations qui j'espère seront
extrêmement importantes dans vos évolutions et vous permettront de cheminer vers la lumière
authentique et le souhait que je peux formuler est celui là. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bien
évidemment la bienvenue et je suis toute ouïe pour essayer de vous aider dans la mesure des
possibilités qui me sont offertes à travers le canal et de vous orienter, de vous apaiser, de vous donner
certaines informations, dès lors que je le peux. Alors, bien évidemment, la parole est à vous.

Question : est-il vrai que l'année 2007 sera pleine de bouleversements et sera accompagnée de
beaucoup de départs ?
Tout d'abord, chère amie, il est important de dire que la vie est départ permanent, il y a des choses qui
se produisent toutes les années. L'année 2007 est effectivement extrêmement spéciale parce que c'est
l'année qui s'inscrit, je dirais, depuis l'année 2006, dans un cycle extrêmement précis qui va vous
mener durant une période de sept ans jusqu'à la période de la fin d'année 2012. Alors vous êtes
rentrés effectivement dans ce qu'il est convenu d'appeler un cycle extrêmement important pour l'accès
à la lumière, l'accès à la divinité intérieure. Bien évidemment vous êtes au courant de tout cela, alors
bien évidemment en l'année 2006, à partir, je dirais, en particulier, du dernier trimestre
particulièrement, il y a eu effusion d'énergie très particulière qui a commencé durant le mois d'octobre
et qui effectivement se terminera à la période aux alentours du solstice d'hiver, c'est à dire du 22
décembre.

Il y a, durant cette période, des grandes opportunités de transformations et d'accès pour les âmes qui
l'ont souhaité, qui en ont fait la demande intérieure d'accéder à une dimension nouvelle et, plus que
jamais, la dimension qui vous est promise, c'est à dire la cinquième dimension, se rapproche de plus
en plus de votre troisième dimension et durant cette période particulière, il y a des, comment dire, des
espèces de fenêtres qui s'ouvrent et qui permettent une jonction beaucoup plus importante entre votre
dimension et celle de la cinquième dimension. Une période, je dirais, d'effusions d'énergie et qui
permettent, dans ces moments privilégiés, de contacter la divinité intérieure de manière beaucoup plus
importante. Alors, bien évidemment, des départs il y en a toujours eu, il y en a toujours, comme vous le
savez, et comme de nombreux médiums et comme de nombreuses apparitions, depuis maintenant
plus de deux siècles, le signalent.

Vous êtes rentrés dans une période extrêmement bénie, une période d'ouverture spirituelle comme
jamais cette humanité n'en a connue depuis plus de cinquante mille ans. Alors il faut effectivement se
tenir prêt, comme disait le plus grand maître incarné sur cette planète, se tenir prêt tenir sa maison
propre pour l'instant propice du déversement de la lumière car nul ne connaît la date précise où
l'Esprit Saint (comme vous l'appelez pour certains, la Shekina si vous préférez) viendra s'effuser pour
épouser cette dimension et la faire monter et le faire ascensionner, pour ceux qui seront prêts et aussi
la planète dans sa totalité mais pas uniquement cette planète, l'ensemble du système solaire et
d'autres systèmes solaires vers une dimension nouvelle de vie. Alors, déjà l'année précédente j'avais
signalé, pour l'hiver 2006, la manifestation d'un certain nombre d'éléments, nombre d'informations
circulent par rapport à la mise en branle d'éléments atmosphériques extrêmement importants. L'air,
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bien évidemment. Le feu avec les réveils des volcans de la ceinture de feu du Pacifique mais tous les
éléments participent à cette transmutation des âmes individuelles, mais aussi du corps planétaire, pour
accéder à ce nouvel espace de vie.

Alors, bien évidemment, comme j'ai dit à de nombreuses reprises depuis un an maintenant, il est
important de faire le calme intérieur, de se diriger vers la maîtrise intérieure, de ne pas chercher
maintenant la date précise où tel ou tel événement se présentera parce que les événements ils sont
déjà là. Bien évidemment, chaque jour est un événement important, chaque jour il se passe quelque
chose sur cette terre qui vous rapproche individuellement, collectivement de ce qu'il est convenu
d'appeler la cinquième dimension. Ca, c'est extrêmement important à assimiler, à intégrer. Il vous est
demandé d'observer les manifestations élémentaires extérieures aussi, de ne pas prophétiser, de ne
pas chercher les dates parce que, même nous au niveau où nous sommes, nous ne pouvons affirmer
de manière formelle la date de tel ou tel événement, jusqu'au dernier moment, voire dans les soixante-
douze heures qui précèdent l'évènement. Alors, c'est pas quelque chose qui va se passer à un
moment donné, c'est quelque chose qui se passe tous les jours et c'est quelque chose qui va durer
pendant de nombreuses années.

Durant ces nombreuses années vous aurez, à de multiples reprises, des contacts avec ces fenêtres
cosmiques qui vous permettront d'essayer de rentrer dans la fluidité de l'unité, de rentrer dans la
fluidité de votre divinité intérieure et de vous reconnecter à la source de ce que vous êtes, c'est à dire
un être et un enfant de lumière. Alors, bien évidemment les circonstances de la vie en troisième
dimension, telles que vous les connaissez depuis, pour certains, de nombreuses années, pour
certains, de nombreuses vies, doivent se transformer bien évidemment elles aussi. J'ai souvent dit que
les valeurs pour lesquelles vous étiez incarnés, pour lesquelles l'humanité se bat aujourd'hui ne sont
pas les valeurs authentiques de la spiritualité authentique et ne sont pas les valeurs authentiques de
la vraie lumière. Alors, bien évidemment, il y a une période où les règles de la cinquième dimension
viennent impacter les règles de fonctionnement de la troisième dimension et ces règles, vous vous en
doutez, ne sont pas du tout les mêmes. Les valeurs qui font votre vie (que ce soit la famille, que ce soit
de préserver les besoins vitaux, par exemple de trouver un toit, par exemple de trouver la nourriture,
par exemple de trouver un travail) sont absolument dérisoires pour la cinquième dimension parce que
les besoins ne sont pas du tout les mêmes et néanmoins vous n'êtes pas en cinquième dimension
donc vous devez être dans une période, je dirais, transitoire, où il faut essayer en quelque sorte de
jongler entre ce qui est ancien et ce qui vient à toute vitesse et qui concerne la nouvelle vibration, la
nouvelle émergence de ce nouveau mode de fonctionnement de la lumière mais aussi nouveau mode
de fonctionnement de ce que vous appelez les règles sociales ou même les règles énergétiques.

Nombre de modifications doivent survenir durant cette période alors l'année 2007 est effectivement une
année, je dirais, de choix importants. Est-ce que l'on accepte de cesser les expériences futiles de
l'incarnation telles que vous les vivez depuis plus de cinquante mille ans pour la plupart d'entre vous
et de rentrer réellement à la maison ? Quand je dis à la maison c'est pas la fin du chemin, je dis
simplement de réintégrer les dimensions de lumière supra-lumineuses, supra-dimensionnelles qui ne
connaissent, je dirais, aucune ombre et qui surtout engendrent des modes de vie et des modes de
fonctionnement qui n'ont rien à voir avec les structures sociales, familiales, affectives, vibratoires,
spirituelles que vous avez établies dans la troisième dimension et qui étaient nécessaires jusqu'à un
certain point très récent. Voilà, chère amie, la réponse que l'on peut faire mais chaque année est une
année importante, chaque année est une année probatoire qui vous rapproche de l'échéance de 2012
mais nul ne connaît la date, je dirais, de l'ascension définitive. Nul ne connaît la date de l'intervention
mariale qui vous annoncera, à tout être vivant sur cette planète, éveillé ou non éveillé, la période du
choix ultime, ça personne ne connaît la date mais tenez-vous prêts.

Question : lorsque je fais appel à vous je vous appelle OMA et non pas Maître, est-ce gênant ?
Cher ami, si l'appellation correspond à ce que tu ressens elle sera de toute manière juste, ça c'est le
plus important. L'appellation qui vient du cœur est une appellation que je reconnais.

Question : qu'en est-il des enseignements que vous aviez donnés de votre vivant ?
Alors, maintenant, l'enseignement qui a été retranscrit de mes paroles, de mes échanges, de mes
conversations que j'ai eues de mon vivant correspondent certainement à une époque préparatoire par
rapport à celle que vous vivez aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que cet enseignement, comme tout
autre enseignement, doit être mis de côté mais doit être, quelque part, accompli. Mais j'ai été amené à



dire que le plus important c'est pas les enseignements (quels qu'ils soient, même les miens, j'en suis
très flatté) mais le plus important est de trouver la dimension intérieure, de trouver son être intérieur,
de trouver la Source, de trouver l'accès à cette porte intérieure qui te conduira à ta divinité intérieure.
Ca, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin, comme je disais,
d'aller de mon vivant adorer le soleil à son lever, il suffit d'être dans la pureté d'intention, dans la
pureté de cœur et vraiment en toute sincérité, sans mensonge aucun, de demander à ce que la
lumière soit présente. Cela se passe de tout rituel, cela se passe de toute approche, je dirais,
initiatique, précise qui permettrait d'accéder à la lumière en faisant tel rituel ou telle prière ou tel je ne
sais quoi. Il vous est demandé aujourd'hui de rentrer dans la simplicité, il n'est plus temps d'adopter
des schémas anciens, purificateurs, l'important est de rester dans la justesse, ça c'est le maître mot, la
justesse, l'authenticité, la simplicité, cela vous conduira beaucoup plus facilement à la divinité
intérieure que les rituels.

Question : a quoi correspond la perte d'appétit, en dehors de toute maladie ?
Il faut bien comprendre que les énergies, comme je disais précédemment, de la cinquième dimension,
vont induire un certain nombre de modifications à l'intérieur de votre structure subtile et physique. Je
vais pas maintenant vous raconter toute la vie en cinquième dimension, bien évidemment, mais il y a
certaines règles de fonctionnement qui sont profondément différentes, comme je l'ai dit. Alors, quand
on touche la cinquième dimension (que ce soit par un processus éveil kundalini, que ce soit par un
processus appelé éveil du cœur, que ce soit par un processus de contact avec la Shekinah) le
processus qui se produit va induire une imprégnation des structures physiques et subtiles par l'énergie
de cinquième dimension. Alors, pendant un temps variable, certes pas définitif pour l'instant, nombre
d'êtres humains vont passer par des règles de fonctionnement qui sont issues de la cinquième. En
cinquième dimension le fait de s'alimenter n'est absolument plus nécessaire, la nourriture peut se faire,
la bouche existe toujours mais la nourriture essentielle provient directement de la Source c'est à dire
de la lumière elle-même. Vous mangez en cinquième dimension la seule nourriture assimilable
directement qui est la lumière.

Question : qu'appelle-t-on « enfant intérieur » ?
Cher ami, ce que tu appelles enfant intérieur correspond à une terminologie précise, ce qui veut dire
qu'à un moment donné l'être humain commence à s'apercevoir qu'il n'est pas qu'une personnalité.
Mais au-delà de sa compréhension mentale de ce qu'est l'âme et l'esprit, existe quelque chose à
l'intérieur de soi qui demande qu'à s'épanouir, à grandir et à prendre le devant de la scène. Alors on l'a
appelé, en langage poétique, l'enfant intérieur mais ce n'est rien d'autre que la dimension de l'âme et
de l'esprit, de toute éternité présente en toi. Alors l'enfant intérieur peut se présenter de différentes
façons. Parfois il va s'agir d'une brûlure au niveau du chakra du cœur qui correspond à l'ouverture du
codeur. Parfois il y a changement de mode de fonctionnement, par exemple des gens qui se mettent à
plus dormir ou à plus manger, parce qu'il y a la prise de conscience d'un autre état qui était là mais qui
se révèle, c'est l'éveil à proprement parlé. Mais n'oublie jamais que le processus d'éveil n'est qu'un
processus sur la mise en route du chemin. Il vous est demandé aujourd'hui d'aller bien au-delà de
l'éveil, il vous est demandé d'acquérir la maîtrise et ça c'est autre chose que l'éveil.

Rappelez-vous ce que disait le Christ mais aussi ce que disait surtout saint Jean en son apocalypse, il
disait « il y aura beaucoup d'appelés » : les appelés ce sont ceux qui vivent l'éveil, ceux qui sont
marqué au front c'est à dire qui ressentent les chakras qui s'ouvrent, qui ont reçu l'Esprit Saint, la
Shekinah mais qui doivent aller au bout du chemin c'est à dire fusionner leur matérialité et leur
spiritualité afin de faire ascensionner le corps de troisième dimension vers la cinquième dimension. «
Beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Alors l'éveil à l'enfant intérieur est quelque chose d'essentiel mais il
est important de ne pas s'arrêter à la beauté de l'enfant intérieur mais d'aller au bout du chemin et le
bout du chemin c'est la maîtrise. Or, la maîtrise ne s'acquiert qu'à condition de ne plus vouloir contrôler
sa vie, de faire la volonté comme disait le Christ sur la croix : « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne ».

Ca, c'est fondamental : à partir du moment où on vit l'éveil (et surtout pour ceux qui vont le vivre
maintenant dans les mois, les semaines, les années qui viennent) de ne pas voir l'éveil comme
quelque chose qui est la fin du chemin mais bien comme le début du chemin, de ne pas s'arrêter en
chemin et d'aller vers la maîtrise. C'est à dire accepter de lâcher-prise, là, est la maîtrise. Accepter de
ne plus contrôler certains éléments que les êtres qui vous guident balaient de votre chemin, de votre



intérieur, devant votre porte, quelque soit ce qui vous est proposé, l'acceptation totale. Parce que, à
partir du moment où l'éveil se vit et surtout maintenant, vous allez être confrontés à des évènements
qui pourraient être dans la troisième dimension qualifiés de désagréables, pour le moins mais qui font
partie néanmoins du chemin de mise en route vers votre maîtrise. « Père, que ta volonté se fasse et
non la mienne » : maîtrise, simplicité, humilité, accueil, voilà les maîtres mots. Encore une fois pas de
technique.

Donc l'éveil c'est quelque chose de très beau qui s'accompagne maintenant (pour ces dernières
années, il reste six années) de manifestations dites spirituelles, mystiques qui évoquent ce qui se
passe en cinquième dimension mais ce n'est pas la finalité. Il faut aller au bout du chemin, il faut
transcender les choses qui ne font pas partie de la cinquième dimension. Dans la cinquième
dimension il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a de la place que pour la
lumière et la lumière est autre chose que ce que vous concevez au niveau mental et autre chose que
ce que vous avez pu vivre, pour certains d'entre vous, lors d'expériences dites mystiques de
confrontation ou d'accueil de la lumière qui correspond à l'éveil de l'enfant intérieur. Ca, c'est
l'illumination mais l'illumination n'est pas la fin du chemin, ça c'est important à comprendre.

Rappelez-vous que sur ce chemin, après l'éveil, il restera toujours un dernier piège qui est le gardien
du seuil, qui est l'ego spirituel, ça c'est extrêmement important à comprendre parce que durant cette
période magique extrêmement puissante dans laquelle vous êtes rentrés maintenant, « beaucoup
d'appelés peu d'élus » parce que il faut être conscient que l'appel, même si vous entendez Marie qui
vous parle, n'est pas la finalité du chemin. Il faut aller transcender, dépasser l'ego spirituel qui veut
tout ramener à lui. Comme disait Bouddha : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Voilà,
alors pour se sauver vite et bien il faut faire preuve d'humilité, de justesse, de transparence et de
simplicité.

Question : que peut-on faire pour « voir » davantage, dans tous les sens du terme ?
Cher ami, retenons la simplicité, « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Si tu ne vois pas c'est que
la volonté est que tu ne vois pas, si tu vois c'est que la volonté est que tu dois voir, première chose.
Vous savez, vous avez été habitués, et moi aussi quand on est vivant, quand il y a des symptômes,
même quand on est un maître inspiré, je dirais, qui arrive au niveau du corps, au niveau des énergies,
on fait pas toujours la part des choses entre ce qui est du domaine pathologique et du domaine
physiologique. Alors rappelez-vous que vous rentrez vers un espace de cinquième dimension où
l'ombre n'existe pas, où la maladie ne peut exister. Il y a beaucoup de modifications encore une fois
qui surviennent déjà (entre autres, en ce moment, le système immunitaire) pour les humains qui se
tiennent à la porte de l'éveil ou à la porte de la maîtrise qui sont extrêmement importantes. Les
modifications au niveau du pancréas, au niveau du thymus sont extrêmement importantes et modifient
la structure physique. Même au niveau du cerveau il y a de zones différentes qui s'animent, qui
s'activent, qui font qu'il y a des modifications de répartition de la substance gliale au niveau du
cerveau, ça, ça fait partie du début de transformation des structures physiques vers la cinquième
dimension.

A partir du moment où on engage un chemin vers la maîtrise il n'y a plus de place pour la maladie. La
maladie fait partie de la troisième dimension, la maladie correspond à la loi d'action/réaction, la maladie
était donnée dans certains cas pour évoluer mais, là, vous vous dirigez vers la guérison. Alors, bien
évidemment, il y en a qui vont guérir en laissant le corps, il y en a qui vont guérir en ascensionnant le
corps mais, de toute façon, la plupart des âmes qui seront sur le chemin de l'éveil et qui auront atterri
sur le pas de la maîtrise franchiront cette porte, que ce soit avec ou sans le corps. Quand on est en
cinquième dimension, quand un système solaire qui accueille la vie, là, votre humanité, passe en
cinquième dimension, la mort n'est absolument rien parce qu'il y a une continuation de la conscience
c'est à dire l'occultation de la conscience que vous aviez, à partir du moment où vous rentriez dans un
corps, où l'ange venait effacer la mémoire, n'aura plus lieu d'être.

Alors c'est une fausse question de vivre des phénomènes quasi mystiques et de se poser la question
de pourquoi je vois plus et pourquoi je vois et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il faut être dans la foi,
dans la confiance et ne pas laisser prise à ce que vous appelez maladie, même pour des gens et vous
verrez certainement, dans les années qui viennent, des choses que vous appelleriez miracles parce
que certains êtres humains vont être confrontés à leur source intérieure, à leur divinité intérieure et la
maladie disparaîtra instantanément parce qu'ils seront prêts à passer dans la cinquième dimension



avec le corps parce que le cœur, le thymus, le cœur spirituel sera activé et qu'il débarrassera le corps
de toutes ses impuretés parce que le pancréas fonctionnera différemment, les besoins alimentaires
seront profondément différents mais ça j'ai déjà dit.

Question : Dans la cinquième dimension comment se gère la vie économique et les actes
financiers?
Alors, chère amie, ce que vous appelez économie et finance ne peut pas exister, l'argent ne vous
suivra pas en cinquième dimension, ça soyez en certains. Les liens que vous appelez affectifs,
familiaux, s'effaceront devant les liens spirituels. Alors la cinquième dimension ne connaît pas
l'action/réaction et le karma. La cinquième dimension c'est l'action de grâce, c'est la lumière
perpétuelle, c'est la connexion à la source perpétuelle. Alors les règles économiques, les règles
sociales ne sont plus du tout les mêmes, l'argent ne veut plus rien dire puisque la lumière est capable
de subvenir à tout. Ce que vous voyez aujourd'hui en troisième dimension quand vous voyez le soleil,
vous le voyez comme extérieur, comme un point lointain. Quand vous passez en cinquième dimension
vous êtes plus dans l'extériorisation, vous êtes dans l'intériorisation, vous n'êtes plus à la surface de la
Terre, vous passer à l'intérieur de la Terre et le soleil est partout, pas en un point, c'est à dire qu'il n'y a
pas d'ombre non plus à ce niveau là. Quand vous regardez votre corps, la lumière est partout autour.
La lumière qui n'a pas du tout la même forme, n'a pas du tout la même vibration non plus parce que
vous êtes dans l'éther. Vous pouvez construire ce que bon vous semble avec la lumière. La pensée est
réellement créatrice mais instantanément. Matière éthérée certes mais matière quand même. Alors, les
règles économiques ... Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finances et les règles sociales
n'ont plus rien à voir avec celles que vous connaissez. D'ailleurs vous avez un petit aperçu quand vous
avez ce que vous appelez des désincarnés qui quittent le corps et qui arrivent de l'autre côté. Ils ont
pas besoin d'avoir des billets de banque pour manger et quand ils rencontrent quelqu'un ils ont une
sympathie vibratoire, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils le connaissent, si c'est quelqu'un de la famille.
C'est la famille spirituelle qui fait la reconnaissance.

Question : comment vont évoluer les relations homme-femme dans la cinquième dimension ?
Alors, tout d'abord rassurez-vous, c'est pas parce que vous montez en cinquième dimension que vous
allez perdre vos organes génitaux. Néanmoins, c'est pas une blague, ça veut dire simplement qu'à
partir du moment où vous contactez la cinquième dimension (la sexualité, même si celle-ci en troisième
dimension peut être quelque chose de magique, qui peut conduire à l'illumination, c'est tout à fait réel,
mais pourquoi passer par la sphère sexuelle quand vous êtes en cinquième dimension) le fait de
rencontrer quelqu'un que vous connaissez, il y a un fusionnement qui se fait au niveau de l'âme qui
est une jouissance bien supérieure à ce que vous pouvez connaître avec les organes génitaux. Alors
nombre d'êtres humains aujourd'hui qui arrivent à contacter la cinquième dimension n'ont plus besoin
de rapports sexuels mais néanmoins la polarité que vous appelez masculine et féminine demeure avec
des caractères sexués pour les prochaines vies qui seront profondément différentes. La reproduction,
même, ne suit plus du tout les voies que vous connaissez ici bas, dans cette troisième dimension.
Mais, ça, c'est beaucoup trop complexe à expliquer maintenant. Sachez simplement que le fait d'arriver
à la maîtrise va faire fusionner, à titre individuel, votre féminité et votre masculinité. Vous devenez un
être complet, vous devenez symboliquement androgyne primordial parce que vous avez réunifié les
deux polarités en vous. Mais ça veut pas dire que, aujourd'hui, vous devez vous priver dans la
troisième dimension de relation de cette nature.

Chaque cas est personnel et individuel mais plus vous contacterez la cinquième dimension, plus vous
constaterez par vous même que la sphère sexuelle s'éloigne, que la sphère alimentaire s'éloigne. Ce
qui n'empêche pas, quand même, d'être gourmand de temps en temps et que le sommeil n'est plus le
même, que votre niveau de conscience vous dit de ne plus rester à tel endroit, de ne plus rester en
face de telle personne et parfois c'est très déstabilisant, je dirais, de devoir tout changer dans sa vie
parce que on est appelé à transformer cela parce que la cinquième dimension et l'ouverture à la
Source conduit à cela. Les changements qui surviennent ne sont pas des petits changements, c'est
des changements révolutionnaires. Le changement dimensionnel n'est pas la même chose que vivre
l'éveil et la transfiguration et même la résurrection tout en gardant un corps de chair. C'est pas du tout
pareil. Les corps de chair vont se transmuter aussi, ils vont vibrer de manière beaucoup plus rapide, la
constitution de l'ADN va changer. J'ai parlé des organes mais aussi la cellule va changer, tout va
changer. Alors, bien évidemment, les caractères sexués, sexuels secondaires seront dérisoires par
rapport à la capacité d'amour et même de réunion en couple qui vous sera offerte à ce moment là



parce que vous pourrez atteindre cet état que vous recherchez, pour la plupart désespérément toute
votre vie, à travers l'acte sexuel, et même si celui-ci est grandiose, il n'est que le pâle reflet de ce qui
existe en cinquième dimension.

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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