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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et voir qu'encore une fois il y a des
gens que je ne connais pas qui sont là. Aujourd'hui, je fais partie, depuis mon départ de ce plan
Terrestre, de l'Assemblée des Vénérables Vieillards que nous appelons, entre nous, les « Croûtons »,
les Vieux Croûtons parce que nous sommes, tous, tout rassis et que nous sommes, tous, très vieux. La
particularité des Melchisedek, c'est que nous avons été, tous, incarnés un jour ou l'autre au sein de ce
système Solaire ou, tout au moins, au sein de cette Dimension et nous avons donc une expérience
importante de l'incarnation et de ses vicissitudes. Je dis « croûtons » parce que nous avons tous eu
des Vies qui ont été, pour certains d'entre nous, la majorité d'entre nous, mémorables, au sens où
nous avons essayé de semer les paroles de la Lumière au sein des densités. Et, depuis peu de temps,
j'ai pris la destinée de l'Assemblée des Vénérables Melechisedek qui président, si vous voulez, d'une
certaine manière, à l'évolution de ce système Solaire et de cette Humanité, en particulier, dans la
période mémorable que vous vivez. C'est à ce titre, ce soir, dans un premier temps, que je souhaite
m'exprimer parmi vous. En effet, je fais un point global, je dirais, un point de la situation, à peu près à,
maintenant, chacune de mes venues parmi vous afin de situer, au sein de votre incarnation, les
modifications qui sont en cours de par l'arrivée de la Lumière Vibratoire et par la réaction de la Lumière
Vibratoire de cette Terre. Vous êtes au sein de cet environnement et donc, tous, vous êtes
collectivement soumis à un certain nombre de rayonnements. Alors, comme vous le savez, y'a eu cette
année des choses extrêmement importantes à travers les Noces Célestes. Ensuite vous avez un
certain nombre de marches qui vous sont proposées par le Conclave Archangélique jusqu'au mois de
mai de votre année 2010. Tout cela, la plupart d'entre vous le savent déjà. Il faut bien comprendre qu'il
y a un certain nombre de modifications, au niveau de votre Conscience individuelle, qui va survenir, en
résonance avec les énergies qui sont drainées jusqu'à vous et qui ont occasionné, comme vous le
savez (pour certains, depuis un an, déjà, de votre temps), un certain nombre de modifications des
couches Vibratoires qui vous ont isolés de l'univers. Ces couches Vibratoires qui vous isolent sont en
pleine phase de déconstruction et elles vont permettre, progressivement, au fur et à mesure de votre
temps, de sortir de la courbure de l'espace / temps et de vous rendre à votre Unité c'est à dire au delà
de la falsification de ce monde et au delà de l'illusion dans laquelle vous êtes plongés et dans laquelle
nous avons tous été plongés, au sein de cette densité.

Alors, il est très important à comprendre que, maintenant que le Conclave Archangélique a initialisé la
deuxième et la troisième Marches, de plus en plus d'Êtres Humains vont être capables (de manière
temporaire, je dirais, à certains moments qui sont variables selon les individus, bien évidemment) de
manifester un état de Conscience qui n'a plus rien à voir avec la Conscience ordinaire, linéaire, que
vous connaissez au sein de ce monde. Alors, pour certains, c'est déjà le cas depuis le début des
Noces Célestes parce que, par l'intermédiaire de la Vibration sonore de la note Si, du silence intérieur,
et de la radiation perçue au niveau du Cœur et de la tête. Certains êtres ont déjà la capacité de
manifester l'Unité, l'Êtreté au sein de la Vibration de la Lumière. Certains d'entre vous ont été, aussi,
capables d'avoir un aperçu de ce qui existe, en Conscience, au delà de ce plan dissocié de la Terre,
au niveau des univers multi-dimensionnels. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme
vous le dira l'Archange Mikaël, les Couronnes Radiantes du Cœur et la Couronne Radiante de la tête
doivent se fusionner. Ça va entraîner la possibilité, pour les êtres humains, de vivre, encore une fois,
des processus de Conscience totalement hors de la linéarité du temps. Ça veut dire quoi ? Que les
méditations, ou prières, vous appelez ça comme vous voulez, vont se trouver beaucoup plus
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rapidement reliées à la Lumière et à la Vibration. Au sein de cette Vibration de la méditation sur l'Unité,
va se manifester à vous la Vibration de l'Esprit Saint, la Vibration de l'Ultraviolet, la Vibration de la
Source, qui vont vous mettre dans un état qui a été appelé le Samadhi c'est à dire la Joie intérieure.
Beaucoup, beaucoup d'êtres humains vont avoir la possibilité dorénavant (pas toujours mais de
manière d'abord temporaire, éphémère) de vivre ces états de Samadhi et de Conscience Unifiée. C'est
extrêmement important. Ainsi que je vous l'avais dit, ceci va se manifester de manière de plus en plus
importante au niveau de la Conscience Humaine. La deuxième chose, et j'attire votre attention là-
dessus, que cela soit la Vibration de l'Esprit Saint, que cela soit la Vibration de l'Ultraviolet, ou que ce
soit la Vibration de la Source, les Vibrations que vous percevez ont la capacité de faire monter votre
taux Vibratoire. Et je tiens à exposer des choses extrêmement simples là-dessus parce que la source
de votre Joie, la source de la bonne santé (c'est à dire de ne pas attraper les cochonneries qui se
promènent), la source qui va vous permettre de résister à toutes les modifications de votre
environnement qui sont en cours, c'est uniquement la montée Vibratoire parce que, la montée
Vibratoire, grâce à la Lumière, aujourd'hui, que vous recevez, a la capacité, littéralement, d'élever votre
Conscience au-dessus des zones de turbulences de la 3ème dimension. Alors, vous allez vous trouver
dans ces espaces Vibratoires, à vivre deux réalités en même temps. La réalité ordinaire, habituelle, de
votre temps, avec son action / réaction, ses joies et ses peines, et tout ce qui fait l'évolution de la Vie
au sein de votre Dimension. Et, par moments, même en restant à l'intérieur de ce corps, ou alors, pour
certains, en voyageant. Mais, encore une fois, si ça vous arrive pas encore, rappelez-vous que ce n'est
pas inexorable que ça vous arrive ce mois-ci. Mais, si ça vous arrive, je tiens à prévenir le plus grand
nombre, vous allez commencer à vivre des épisodes de Joie intérieure qui se manifestent
spontanément. C'est à dire qui sont pas fonction de vos réactions à des plaisirs extérieurs mais c'est
bien une Vibration intérieure qui va parcourir votre Être, au sein du Cœur et au sein de la tête, et qui va
vous permettre d'expérimenter la montée Vibratoire.

La montée en Vibration, qui est procurée par l'arrivée de la triple Radiation de Lumière, est quelque
chose qui vous permettra de survoler, en quelque sorte, tous les troubles inhérents au sein de cette
Dimension, au lieu d'être dans l'action / réaction. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose qui est pas
très agréable par rapport au secteur ou au domaine que vous voulez, si, au lieu d'entrer dans la
réaction émotionnelle, vous vous centrez, à travers, par exemple, l'accueil de la Lumière Christ en
Vérité et en Unité, ou au sein des syllabes sacrées OD-ER-IM-IS-AL, vous allez, à ce moment-là,
monter votre taux Vibratoire et, en montant votre taux Vibratoire, votre Conscience va expérimenter, de
manière, je dirais, assez facile, quelque chose qui est très simple, qui est l'état de l'Unité au delà de la
dualité, au delà de l'émotion et au delà du mental. Vous ne pouvez combattre l'émotion par l'émotion.
Vous ne pouvez combattre le mental par le mental. Néanmoins, la triple Radiation de Lumière que
vous recevez aujourd'hui est le meilleur outil qui vous est offert pour dépasser et transcender tout ce
qui est, maintenant, à vos pieds, au sein de cette humanité. Comme vous le savez, la déconstruction a
commencé depuis le mois de mars-avril. Cette déconstruction de tout ce qui était falsifié, au niveau de
votre monde, va s'écouler pendant un peu plus d'un an, jusqu'à la fin de l'intervention de l'Archange
Mikaël. Et vous savez aussi, comme il vous l'a dit, que vous rentrez, maintenant, de plain pied, dans le
dévoilement et dans la fin des ères du pouvoir. Le pouvoir doit être retrouvé maintenant par rapport à
vous-mêmes. Et, d'ailleurs, au fur et à mesure que vous accueillerez la Lumière Christ en Unité et en
Vérité, au fur et à mesure que vous activerez la Couronne Radiante de la tête, par la prononciation des
syllabes sacrées, vous constaterez que votre niveau Vibratoire s'élevant, un certain nombre de
potentiels nouveaux s'activent en vous mais aussi que vous deviendrez de moins en moins capables
de supporter tout ce qui, jusqu'à présent, faisait l'ordinaire de votre Vie. Votre Conscience vivra et
vibrera sur deux modes différents. Un mode dissocié (le mode habituel que vous connaissez au sein
de cette dimension) et un mode un peu plus Unifié où la Joie intérieure et la Vibration de la Lumière
est telle que, dans cet état-là, vous êtes dans l'état appelé état de Présence. Et, dans l'état de la
Présence de l'Être, où dans l'Êtreté, tous les problèmes se dissolvent puisque votre Conscience, dans
cette Vibration, n'appartient plus à cette Conscience dissociée mais commence à pénétrer les
domaines de l'Éternité. Ça, c'est très important à comprendre. Le processus Vibratoire est
extrêmement important. Allez-vous accepter de monter en vibration ou allez-vous accepter d'avoir peur
? Donc, c'est très important de comprendre que la solution, elle est, avant tout, Vibratoire. Vous devez
graver ça, quelque part au sein de votre tête. Il n'y a qu'au travers de la Vibration que vous trouverez la
Joie, la sérénité, la paix et la complétude. Vous saurez que vous êtes dans la Vibration, quand la
Vibration de la Présence s'incorporera à vous et vous mettra dans un état de Joie qui n'a pas d'objet
(le fameux Samadhi). Et vous aurez, bien évidemment, un certain nombre d'autres symptômes, qui ont



été déjà largement décrits, sur lesquelles je ne reviendrai pas, par l'Archange Mikaël durant les Noces
Célestes, que beaucoup d'êtres humains sur la planète, maintenant, vivent, de manière définitive.
N'oubliez pas que le niveau Vibratoire qui vous est offert, aujourd'hui, vous restitue à votre intégrité, à
votre Unité, à votre pouvoir personnel, et surtout à votre multi-dimensionnalité. Alors, accédant à cette
multi-dimensionnalité, il ne faut pas vous étonner de trouver une Conscience qui fonctionne plus du
tout, du tout, comme elle fonctionnait jusqu'à présent. Et c'est ça, le basculement de la Conscience
collective qui est en cours aujourd'hui. Voilà, chers amis, le hiatus que je voulais vous faire au nom des
24 Vieillards. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce processus, à votre période
actuelle, je veux bien tenter d'y répondre, si cela peut apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « Semences d'étoiles » ?
Alors, ça, c'est un mot qui a été souvent employé par les Archanges. Vous savez, on va raconter une
histoire. Vous êtes sur cette Terre. Alors, certains d'entre vous, bien sûr, ont entendu parler de la
réincarnation. Et, quand vous étudiez la réincarnation (quand vous avez des souvenirs de vos Vies
passées, peu importe, ou quand vous y croyez, tout simplement), eh bien, je vais vous dire que c'est
une croyance. Parce que, au sein de l'illusion que vous parcourez, au sein de ce cycle d'incarnations
(que vous soyez ici, sur Terre, depuis quelques Vies, que vous y soyez depuis de nombreux cycles),
sur cette Terre, vous expérimentez une séparation : la séparation d'avec la Source. Il faut bien
comprendre que vous êtes tous des Semences d'étoiles. Mais retrouver sa dimension de Semence
d'étoiles, c'est transcender les limites de l'espace / temps qui vous ont été imposées par celui qui
s'appelle l'Archonte, qui est une création dissociée que la Source a toléré, voilà fort longtemps. Au sein
de cette création, sont venus s'ajouter des éléments qui ont fait que vous êtes, et que nous avons été,
prisonniers au sein de cette Terre. Alors, là-dessus, y a des croyances orientales qui disent qu'il faut
purifier, pacifier son karma, pour, un jour, pouvoir s'échapper de cette Dimension. Eh puis, là-dessus,
le Christ est venu et il a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Et,
aujourd'hui, nombre d'êtres humains prennent conscience, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne
sont pas d'ici. Par contre, la dimension spécifique de Semences d'étoiles est en relation directe, non
pas tant avec votre origine stellaire mais plus avec votre Dimension non dissociée c'est à dire d'Être
multi-dimensionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un être multi-dimensionnel ? C'est un être qui n'est pas
limité par la Dimension où il est. Je m'explique : si vous prenez, par exemple, l'Archange Mikaël, ou
tout autre Archange, ils ont une présentation liée aux croyances et aux fonctions des Archanges, dans
les différentes religions. Au sein de ces croyances, ils sont donnés avec une forme particulière, des
vêtements particuliers. Ça, c'est valable au sein de la Dimension qui est la 5ème dimension. Mais, bien
évidemment, les Dimensions, au sein de l'univers, sont bien au delà de la 5ème dimension. L'Archange
Mikaël, au sein de sa Dimension originelle, est un oiseau de Lumière. Il n'a plus rien à voir avec celui
que vous avez représenté avec une épée à la main. Et pourtant, cette représentation n'est pas fausse.
Elle est liée à un monde Vibratoire mais l'Archange Mikaël n'est pas limité à sa Dimension d'origine. Il a
des Dimensions intermédiaires. Et, quand vous retrouvez votre Dimension de Semence d'étoile, vous
êtes capables de vous promener vous-mêmes, en Conscience, au sein de votre corps multi-
dimensionnel. Alors, selon votre source Stellaire et selon votre source Dimensionnelle, votre véhicule
de Lumière, selon la Dimension dont vous êtes originaire, n'est pas la même. Si vous venez de la 5ème
dimension, quelle que soit l'origine Stellaire, vous avez un véhicule de Lumière qui est appelé
Merkabah. Mais la Merkabah n'est pas tout. Au delà de la 5ème dimension, vous avez des êtres qui
viennent de la 11ème, de la 18ème dimension. Et la structure, au sein de ces Dimensions, n'est pas la
même. Le corps d'Elohim de 11ème dimension est un corps de cristal, de pur cristal, mais un cristal
qui n'est pas fossilisé, qui n'est pas immobile comme le vôtre. C'est un corps transparent de cristal.
Alors, je vais pas vous développer, bien évidemment, les différents corps dans toutes les Dimensions
mais un être multi-dimensionnel est un être qui n'a pas été piégé au sein de la matrice de la 3ème
dimension dissociée, soumise aux lois d'action / réaction et au bien et au mal c'est à dire ce que vous
expérimentez au sein de cette réalité-là. Mais quand vous découvrez les espaces multi-dimensionnels,
vous prenez conscience que ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, qui est limité, et soumis à ce qu'on
appelle les forces gravitationnelles ou électromagnétiques, sont une falsification de ce que vous êtes
réellement. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes beaucoup plus que cela. Mais vous croyez que vous êtes
identifiés à ce corps. Le monde de la 3ème dimension dissociée est un monde de croyances qui a été
construit, littéralement, depuis plus de 300 000 ans, dans cet univers et au sein d'autres univers, par
des forces particulières qui étaient opposées à la Source et qui se sont appelés Dieu et Diable. Dieu
n'est pas le Créateur, il est l'Illusion suprême. Le Créateur est une Créatrice, et c'est une généticienne,
et c'est la Mère Primordiale que vous avez appelée Marie, Is-Is, ou encore Sekhmet ou Inanna chez les



Sumériens. Ça n'a rien à voir avec ce que vous ont fait gober les Écrits, bien évidemment. Dieu s'est
voulu créateur. Il a créé l'Illusion dans laquelle vous êtes, mais au delà de cet Archonte, au delà de
cette dualité, existe la Source Une. Vous êtes tous des enfants de la loi de Un, des enfants de l'Unité,
Unité perdue, et que vous devez, aujourd'hui, retrouver.

Question : pourriez-vous nous parler des Maîtres du Triangle ?
Oh ça, c'est un peu compliqué. Vous avez des civilisations qui sont appelées les civilisations des
Triangles. Vous savez, vous avez un anthropomorphisme possible, sous forme humaine ou animale,
entre guillemets, ou angélique, jusqu'à la 18ème dimension. Au delà de la 18ème dimension, vous
rentrez dans les mondes de la géométrie pure, depuis les tubes de Lumière, comme par exemple le
seul Archange qui ne soit pas ce que j'appellerais un oiseau ou un véhicule qui vole, c'est l'Archange
Métatron, qui est un tube de Lumière blanche. Au delà de cette dimension, vous avez des mondes,
vous avez des entités de Conscience qui structurent les univers non dissociés, qui structurent les
mouvements au sein des univers. Par exemple, vous avez les Quatre Vivants ou Hayoth Ha Kodesh,
qui sont les Roues dans les Roues, tel que l'a décrit Ézékiel, et qui correspondent, si vous voulez, à la
trame de l'univers non dissociée. Ensuite, vous avez des forces Triangulaires qui appartiennent à la
civilisation des Triangles : ce sont des Triangles de Lumière qui sont des consciences extrêmement
évoluées. Plus vous allez dans l'évolution dimensionnelle, plus vous allez dans la simplification des
formes et des fonctions, mais qui deviennent inclusives, en englobant toutes les autres fonctions des
Consciences qui sont en dessous. Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur les Triangles. C'est très,
très loin de vous. La chose la plus importante, aujourd'hui, c'est de prendre conscience de votre multi-
dimensionnalité et de l'Illusion totale, comme le disaient les enseignements orientaux, de cette matrice
dans laquelle vous êtes et vous évoluez, et où j'ai évolué aussi pendant pas mal de temps. C'est une
création faussée, où l'Ombre et la Lumière prédominent, ce qui n'est pas le cas quand vous rejoignez
votre demeure d'Éternité.

Question : pourquoi la création de cette illusion par l'Archonte a-t-elle été autorisée ?
Elle a été autorisée parce que c'était une expérience Créatrice. Comme on le dit d'ailleurs, aussi, de
vous : vous êtes des Créateurs. Mais les créateurs ont des devoirs. Celui qui créé une dimension doit
créer quelque chose qui doit lui devenir supérieur, au cours de son évolution. Les Archontes et les
Dracos (c'est à dire ceux que vous appelez, ceux que j'appelle les « méchants garçons », ou les
reptiliens si vous préférez, certaines classes de reptiliens) se sont servis d'une création existante, un
peu comme les oiseaux, si vous voulez, qui va investir un nid, le coucou, qui va investir le nid d'un
autre oiseau. Et là, il y avait une création qui était en cours, qui était une création qui avait été
organisée, au sein de la 3ème dimension, mais non dissociée, c'est à dire connectée et reliée à la
Source. C'était une création où les schémas que vous appelez Humains sont ceux que vous avez
aujourd'hui sous les yeux, au sein de votre Humanité. Mais cette création n'était pas coupée de la
Source et c'était une création des généticiens de Sirius qui ont crée donc une race. Et cette race avait
un grand avenir parce que les formes créées ont été investies par des Consciences supérieures qui
venaient parfois de très loin et qui menaient des expériences de Vie et de la Conscience elle-même. À
ce moment-là, sont arrivés des êtres qui ont proposé un marché, c'est à dire qu'ils ont dit que les êtres
allaient évoluer encore plus sur les plans dimensionnels si on les coupait de la Source, et qu'on
laissait simplement, à l'intérieur de ces structures biologiques, juste un tout petit souvenir de cette
Divinité mais qu'il fallait peut-être couper de la Divinité. Alors, se sont organisées un certain nombre de
forces que vous avez appelées les forces gravitationnelles et les forces électromagnétiques qui ont,
sous l'influence de certains vaisseaux polarisés magnétiquement, courbé l'espace / temps, et fait
refermer l'espace / temps sur lui-même, ayant abouti à la création de l'héliosphère, et donc ayant isolé
la totalité de ce système Solaire des influences des rayonnements cosmiques et des rayonnements de
la Source. Ainsi, toute Conscience qui s'approchait trop près de cette sphère gravitationnelle était
piégée, littéralement, par l'incarnation et n'avait plus la possibilité, quel que soit son niveau Vibratoire,
de rejoindre les sphères de l'Unité. C'était une expérience. Beaucoup d'êtres étaient enthousiastes, je
dirais, à l'idée de plonger au sein de cette Dimension et de voir ce que c'était que d'être coupé de la
Source Une, de la Lumière. Et puis les « méchants garçons » ont crée une deuxième, et puis une
troisième enveloppe, jusqu'à éteindre quasi totalement tout souvenir de la Divinité en l'être humain et
ont piégé, là, cette fois-ci de manière un peu moins agréable, nombre de Consciences, parce que, au
delà de l'héliosphère qui englobe l'ensemble de ce système Solaire, et comme la limite des forces
gravitationnelles de ce système solaire, ils ont crée une magnétosphère, c'est à dire qu'ils ont piégé
une planète, précisément, qui est la Terre, au sein de ce système Solaire, faisant en sorte de



précipiter, au sein du bien et du mal, les Consciences qui étaient prisonnières, déjà, de l'héliosphère.
Et ensuite, ils ont trouvé un troisième moyen qui a été de créer, au plus proche de la Terre, la
ionosphère, c'est à dire une couche électronique qu'on appelle une frange d'interférences qui coupe,
littéralement, l'âme humaine, de la Conscience supérieure. Donc on vous a trois fois isolé au sein de
cette densité. Et tous les 50 000 ans, on disait que, dans ce système Solaire, vous changiez de cycle.
Et chaque 50 000 ans, y avait des envoyés de la Lumière qui venaient, et à chaque fois ils se
sacrifiaient parce qu'il y en a quand même, très peu, qui ont réussi à échapper à cette densité. Alors,
je sais que, dans certaines traditions, on vous parle de la Réalisation. Mais la Réalisation à quoi ? Les
seuls qui ont réussi à échapper au piège gravitationnel ont été suffisamment marquants pour laisser
des traces, c'est à dire, par exemple, pour Christ (qui est reparti avec son corps), comme Marie (qui, de
l'Assomption, est repartie avec son corps) ou encore comme Enoch, ou Élie (qui sont montés au Ciel
avec leur corps). Ça, c'est ce qu'on appelle les Maha Samadhi, c'est à dire la capacité à s'extraire
volontairement la Conscience, en totalité, de ce véhicule ordinaire, et d'entraîner ce corps (ou sans le
corps) dans d'autres Dimensions. C'est, par exemple, ce que vous avez dans l'incorruptibilité de la
chair pour certains Mystiques occidentaux qui ont conservé un corps totalement intact. Et ça s'appelle,
dans la tradition orientale, les Maha Samadhi, c'est à dire le Grand Samadhi. Alors, vous, en tant
qu'Êtres Humains, vous n'en êtes pas encore au Maha Samadhi mais vous commencez à percevoir
des périodes de Samadhi beaucoup plus importantes que ce qui était possible auparavant. Et c'est au
sein de ces épisodes de Maha Samadhi, ou de Samadhi ordinaire, que vous trouvez l'accès à votre
multi-dimensionnalité. Et ça se fait uniquement par la Vibration. Vibration de la Lumière, perçue au sein
des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, pour ceux qui ont réussi, déjà, à fusionner les deux
Couronnes Radiantes. Ça, c'est très important. Je sais pas si j'ai répondu à la question parce qu'on
revient toujours à cette notion de Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'on appelle les Dragons Dorés ? Quelle est leur
fonction, est-ce qu'on peut les invoquer et si oui, pourquoi ?
Les Dragons Dorés, les Dracos, qui viennent pour la plupart d'une certaine région de l'étoile polaire, ce
que vous appelez l'étoile polaire, sont des êtres rédemptés, c'est à dire qu'ils ont fait partie des
méchants garçons mais, eux, ils sont redevenus des bons garçons quand ils ont vu que l'expérience
de privation de la Divinité, entre guillemets, de la Reliance à la Source, permettait effectivement de
grandir, par compression, l'intensité de la Lumière qui était enfermée dans ces corps, mais qu'il était
temps de mettre fin à l'expérience, ce que n'ont pas voulu les autres méchants garçons. Ceux-là sont
devenus des Dragons Or, parce que, dans leur Radiation, ils ont incorporé un certain nombre de
transsubstantiations au niveau Dimensionnel c'est à dire que ce sont les Êtres (exceptés peut-être les
Archanges) qui ont la capacité, au sein des Dimensions qu'ils parcourent, d'avoir des formes
extrêmement mobiles. Un corps d'Elohim, c'est un corps de cristal, même s'il peut voyager au sein
d'autres Dimensions et au sein d'autres structures, il est limité par la capacité Vibratoire de la silice, qui
est plus beaucoup plus Vibrante, bien sûr, que votre molécule de carbone. De la même façon, ces
êtres, que vous appelez les Dracos Dorés ou Or, ont, dans leur structure moléculaire, effectivement,
des vibrations de L'or monoatomique. L'or monoatomique n'est pas l'or que vous connaissez sur cette
planète, qui est diatomique, je vous le rappelle. Là, l'or monoatomique présente des propriétés
Vibratoires qui sont extrêmement grandes et qui confèrent une malléabilité de la forme. Vous n'avez
pas besoin d'invoquer qui que ce soit, parce que, maintenant que vous avez la possibilité d'être reliés à
la Triple Lumière Vibrale (Source, Esprit Saint et Ultraviolet), vous pouvez monter en Vibration tout
seuls. Vous devez retrouver votre autonomie, votre intégrité et votre pouvoir sur vous-mêmes. Pour
cela, vous devez devenir autonomes, vous ne devez plus remettre le moindre pouvoir à quiconque à
l'extérieur de vous et récupérer, surtout, votre souveraineté et votre intégrité multi-dimensionnelle. C'est
à cette condition que, dans très peu de temps, nous espérons faire basculer l'ensemble de cette
création vers une Dimension qui n'est plus séparée c'est à dire ce que vous appelez Ascension et ce
que nous préférons appeler « translation Dimensionnelle ».

Question : de quelle dimension viennent ceux qui créent les crop circles, et quel message
veulent-ils nous donner à travers leurs créations géométriques ?
Alors, les tracés géométriques ont été des ondes de formes qui ont été destinés à éveiller votre
Conscience. Ils sont, en général, pour ceux qui sont authentiques, créés par des Intelligences venant
d'Arcturus, qui sont extrêmement précises, et dont le but est de vous révéler la trame multi-
dimensionnelle. Cette année, ils ont été extrêmement importants, parce qu'ils ont montré la mécanique
céleste, falsifiée, et l'intervention d'un certain nombre de forces de la Lumière, mais aussi des effets de



certains types de rayonnements au niveau de ce système Solaire. L'année qui vient de s'écouler était
l'année où les crop circles étaient directement en relation avec les étapes des Noces Célestes. C'était
l'année la plus importante. Si vous avez la possibilité de voir les graphies qui correspondent à cette
année qui vient de s'écouler, ils annoncent, quasiment tous, la translation dimensionnelle et les
événements cosmiques auxquels vous êtes confrontés, déjà depuis plusieurs mois.

Question : de quelle Dimension vient Shiva ?
Celui qui a pris les manifestations incarnées de Shiva, c'est la Source. Maintenant, quand on dit la
Source, ça veut dire quoi ? Vous êtes tous enfants, nous sommes tous, enfants de la Source et de
l'Unité. La Source est la seule Conscience globale capable (cela a été dit mais faut aussi l'accepter
Vibratoirement) d'être aussi bien dans un atome de sable que d'être dans la totalité des univers et la
totalité des Dimensions. La Source a la possibilité de parcourir l'ensemble des univers, l'ensemble des
Dimensions, et l'ensemble des créations, en matérialisant un corps de Dimension adéquat. Ainsi, la
danse de Shiva est liée au feu. Elle est donc liée à la Source, de manière préférentielle. Mais si vous
prenez maintenant les principes régisseurs et les principes créateurs, juste après la Source, vous avez
quoi ? Vous avez les Éléments Créateurs, c'est à dire ceux qu'on appelle les Hayoth Ha Kodesh. La
Source s'est d'abord dichotomisée, elle-même, en une polarité féminine. Et vous avez aussi la Source
qui se mire elle-même, qui s'est créée elle-même, en la personne de l'Archange Métatron. Si vous
voulez, y'a pas une dimension spécifique pour Shiva. Shiva est la totalité des Dimensions. Maintenant,
l'origine Dimensionnelle, encore une fois, ne signe pas que vous soyez restreints à cette Dimension,
puisque vous avez la capacité d'emprunter toutes les autres Dimensions. Simplement, vous avez un
niveau stabilisé où vous évoluez de manière naturelle, sans transformation de forme, et sans
changement Vibratoire.

Question : quand allons-nous abandonner tout ce qui est portables et électronique ?
Cela signe, si vous voulez, une évolution. Comme vous le savez (et comme je l'ai déjà dit y'a pas
longtemps, mais je crois que ça a pas encore été diffusé), nous adaptons, nous, l'Assemblée des 24
Vieillards, de même que le Conclave Archangélique et que la divine Marie, et les Forces
Intergalactiques, au mieux, les effusions et les Radiations des Énergies qui vous arrivent sur Terre
pour faire en sorte que le maximum d'Êtres Humains soient réveillés à lui-même, ce qui permettra de
vivre un processus de translation Dimensionnelle beaucoup plus agréable. Mais on ne fait pas
d'omelettes sans casser d'œufs, n'est-ce pas, ça, vous connaissez l'expression. Ça veut dire quoi ?
Que tout Être Humain est libre. Vous avez des Êtres Humains qui sont très bien dans cette 3ème
dimension, et il faut l'accepter, qui n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs, qui n'ont pas du tout envie
de retrouver autre chose. Mais y a un problème quand même : c'est que cette Dimension va
disparaître, en totalité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui ne veulent pas rejoindre leur multi-
dimensionnalité ? Ils ne sont pas à bannir ou à punir, ils sont à respecter, encore plus que vous, parce
qu'ils acceptent de refaire, je dirais, un chemin de séparation. Oui, mais la Source a décrété qu'il n'y
aurait plus de séparation d'avec la Source c'est à dire qu'ils devront faire des cycles au sein d'une
Humanité Unifiée. Il faut pas oublier non plus que la Terre, aussi, retrouve sa multi-dimensionnalité,
puisque vous n'êtes pas les seules Consciences qui ont été enfermées. Les planètes, aussi, ont été
enfermées à l'intérieur de cet isolement, et donc ont vécu, contraintes et forcées, dans des Dimensions
qui n'étaient pas les leurs. Ça, vous le comprenez. Donc la Conscience qui mute aujourd'hui ne va pas
se faire, comme ça, d'un Être Humain, par-ci par-là. C'est l'ensemble du système qui mute et, pour
que ce système mute, tous les systèmes qui ont été créés pour vous asservir. Alors, qu'est-ce qui vous
a asservi à l'Illusion ? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est les croyances qu'on a mises au sein de
l'Humanité. Quelles sont les croyances que l'on a mises au sein de l'Humanité et qui marchent
aujourd'hui comme elles marchaient depuis des milliers d'années et dans tous les cycles ? C'est de
remettre votre pouvoir personnel à une autre personne. Que cette autre personne soit un parent, que
cette autre personne soit un curé, un prêtre, un rabbin ou tout autre autorité extérieure à vous. Vous
n'avez besoin de personne pour connecter la Source, surtout maintenant. Ça, c'est ce qu'on vous a fait
croire : que vous étiez des pécheurs. Mais vous n'avez jamais été des pécheurs. Si y a un pécheur
dans l'histoire, c'est celui qui vous a traités de pécheurs, c'est à dire l'Archonte que vous appelez Dieu
et qui parfois s'appelle Diable, c'est la même entité. Demandez-vous pourquoi (et ça, je l'ai déjà dit),
quand vous priez Dieu, le Diable est toujours là ? Et pourquoi ceux qui se conduisent mal ne sont
jamais embêtés par le Diable ? Y a quand même quelque chose qui est pas normal, là-dedans. Vous
avez partout l'exemple des mauvais garçons qui font des mauvaises actions. Et puis, vous dites : «
c'est karmique, ils paieront dans une autre vie ». Mais je vais vous dire, ils ne paieront jamais parce



que le karma est aussi une illusion. Vous êtes la réaction de votre passé : mais c'est aussi une
croyance. Et quand vous découvrez votre multi-dimensionnalité, la croyance dans le karma s'évanouit
parce que vous pénétrez dans l'Être c'est à dire dans la totalité de votre Présence à vous-même. Et là-
dessus, rien n'a de prise : ni le passé, ni le futur. Alors, quand ça sera ? Eh bien, ça sera en fonction
de ce qui se passe, à l'heure actuelle, sur Terre. Mais comprenez bien que, si nous nous manifestons
au sein de votre Dimension, cette dimension n'existe, tout de suite, plus. Elle est volatilisée. Nous
avons grandement changé les conditions des trois enveloppes qui vous isolaient. La magnétosphère a
une brèche monumentale entre le Soleil et vous. L'héliosphère, qui isolait le système, est
complètement déchiqueté. Et la ionosphère. Vous en avez l'illustration par les aurores boréales
absolument incroyables et les ciels particuliers qui se manifestent à vous depuis le début de cette
année. Donc, si nous approchons de ce système instable, nous créerons des conditions pas très
agréables pour ceux qui ne sont pas prêts. Donc nous préférons attendre que le maximum d'Êtres
Humains vive, si vous voulez, cette alchimie de transsubstantiation, c'est à dire de translation
Dimensionnelle de la 3ème dimension à cette autre Dimension qui vous est promise. Nous pouvons
aussi, sans nous manifester de manière Dimensionnelle à vous, créer des champs de force
particuliers, et en particulier par le Soleil, de manière à arrêter toute électricité ou électronique au sein
de cette planète. C'est très facile pour nous. Mais nous préférons laisser suivre leur cours humain,
avec l'influence de la Lumière, parmi tous ceux qui se sont éveillés à cette Dimension depuis le début
de l'année. Vous êtes quand même plusieurs dizaines de millions, à la surface de cette planète, à vivre
la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur. C'est à dire à vivre cette transmutation. Et c'est vous,
comme le disait Mikaël, au fur et à mesure que vous monterez en Vibration, qui ferez basculer le
système. Et vous le ferez basculer de manière, si possible, la plus harmonieuse. C'est ce que nous
espérons.

Question : en appelant Dieu, est-ce que ça signifie qu'on fait appel à la Source ?
Non. Vous faites appel au Diable. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que les Archontes
ont tellement bien ficelé leur plan, que vous êtes persuadés d'avoir été crées par Dieu. Mais vous
n'avez pas été crées par Dieu, vous avez été crées par une Créatrice, au sein de cette entité biologique
que vous habitez, et c'est pour ça que Marie revendique le statut de Reine des Cieux et de la Terre, et
qu'elle revendique la maternité de tous les Êtres Humains sur la planète, au niveau de ce corps
biologique. Mais, Dieu / Diable est le jeu des Archontes, de vous maintenir sous la falsification et
l'illusion de la dualité, auquel nous avons, tous, quand nous avons été incarnés, adhéré. Mais il existe
des mondes qui ne fonctionnent pas du tout comme vous fonctionnez ici. Dans la 5ème dimension, les
ombres portées n'existent pas. Rien n'est opaque. Tout est transparent mais dans tous les sens du
terme alors que, dans ce monde, bien évidemment, tout est opaque. Surtout ce qui concerne Dieu.
Regardez les textes : jamais le mot Dieu apparaît, dans l'Ancien Testament. Le mot qui apparaît, dès le
début, est Elohim. Elohim ou Eloha n'a rien à voir avec Dieu ou Yahvé. Tout ça, c'est une parodie.
Vous appelez systématiquement le principe de dualité et vous renforcez le principe de dualité.
Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sur la planète vont au-delà des croyances. Vous êtes tous
habités par des croyances, quelles qu'elles soient, sans exception. L'Être Humain est un être de
croyances qui croit à sa propre existence. Mais il existe des mondes où la croyance n'a plus lieu d'être
parce que la croyance s'efface devant la Conscience. Au sein de ces univers, de plus en plus d'êtres
humains (qui voyagent au sein du Soleil, en véhicule d'Êtreté ou en corps d'Êtreté), arrivent à vivre en
Conscience ce qui est Dieu, ce qu'est Diable et ce qui est la Source. Et il y a aucune possibilité de
confondre Dieu / Diable et Source. Ce sont deux principes profondément différents. La Source est
Liberté. La Source est Éternité. Elle est Amour illimité. Ce que vous appelez Diable ou Dieu, c'est des
noms qui ont été créés par des peuples, à des moments donnés, sous l'influence effectivement de
ceux qui se disaient s'appeler Dieu mais qui n'étaient pas Dieu. Le nom de vos Créateurs, c'est Eloha.
C'est la Créatrice. C'est Marie. Maintenant, le nom de ce que vous êtes c'est Enfants de la Source,
Enfants de l'Unité et Enfants de la Loi de Un, qui étaient les appellations utilisées du temps de
l'Atlantide et, bien avant, en Lémurie. Maintenant, libre à vous de croire à ce que vous voulez. Mais,
néanmoins, si vous priez ce que vous appelez Dieu, vous priez, de la même façon, le Diable c'est-à-
dire que vous appelez la dualité. L'Unité est au-delà de ces contingentements. Alors, dit comme ça, ça
peut vous sembler bizarre, bien sûr, et je le conçois tout à fait. Mais, tant que vous n'avez pas accédé
à cette Unité, vous ne pouvez accepter de perdre vos croyances. Vous aurez beau dire « je ne veux
pas croire à cela, » (ou croire à ce que je dis, ce qui revient au même), vous ne pouvez en faire que
l'expérience. Et tant que vous serez soumis à la moindre croyance, vous ne serez pas libres. Or,
accéder à la multi-dimensionnalité nécessite de redevenir des Êtres libres. Totalement libres. Libres de



tout asservissement. Ce qui ne veut pas dire tout abandonner, bien sûr, mais avoir un regard de la
Conscience libéré de tous les attachements (mais, ça, c'est pas nouveau, vous l'avez dans tous les
enseignements Mystiques, n'est-ce pas). La seule différence c'est que, aujourd'hui, quand vous
découvrez la multi-dimensionnalité par la Vibration de la Conscience, vous êtes obligés de prendre
Conscience que vous êtes, ici, dans une matrice, et que cette matrice est en train de se désagréger.

Alors, chers amis, j'espère pas vous avoir donné des croyances en plus, mais surtout des croyances
en moins. Il ne faut surtout pas croire, comme disait Bouddha, ce qu'on vous dit. Mais faites-en
l'expérience. Et, aujourd'hui, vous vivez une étape extraordinaire de cette Humanité. Jamais l'humanité
n'a été aussi proche de la Révélation de ce qu'elle est c'est-à-dire une Illusion au sein de cette
Dimension. Ce travail-là, il se fait sur des millions d'Êtres Humains, des dizaines de millions qui
découvrent l'Unité et leur multi-dimensionnalité. Il n'y a pas de mystère, là-dedans. Il y a pas de mérite.
Il y a, simplement, comme l'a dit l'Archange Anaël, très longuement en ce début d'année, l'abandon à
la Lumière et l'abandon à l'Unité. L'abandon est certainement la chose la plus importante pour
retrouver la maîtrise et l'Unité. Alors, méditez là-dessus, si vous voulez. Je vous demande pas de me
croire mais de vivre la montée Vibratoire parce que la solution, elle est dans la montée Vibratoire, elle
est pas dans votre tête. Elle est uniquement dans le Cœur, éveillé par la Couronne Radiante de
Lumière. Voilà, chers amis, je vous transmets toutes les salutations de tous les Croûtons et nous vous
disons 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.
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