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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Sœurs et Frères en humanité, recevez gratitude et
amitié. J'ai exprimé, dans la période qui vient de s'écouler, un certain nombre d'éléments au-delà du
Yoga de l'Unité, vous permettant d'assimiler des résonnances entre la Conscience et la Vibration, d'un
côté, et d'un autre côté, d'assimiler les différences fondamentales existant entre la manifestation de la
Conscience de l'Ego et de la Conscience du Soi. Sri Aurobindo, de son côté, a largement et
amplement commenté la notion d'émotion et de corps de désir. J'aimerais maintenant, quant à moi,
dans cet espace où il m'est permis de m'exprimer, peut-être rentrer plus avant dans des détails et des
éléments qui, justement, concernent la Conscience et la Vibration, la Conscience de l'Ego et la
Conscience du Soi et, autrement dit, la Vibration de l'Ego et la Vibration du Soi. Ainsi donc, nous
allons, ce soir, échanger ensemble sur cela. S'il existe donc, en vous, des interrogations persistantes
par rapport à cette notion de Vibration et de Conscience, cette Vibration de l'Ego et cette Vibration du
Soi, alors nous allons pouvoir avancer ensemble sur ces choses là. Ce soir donc, je vous donne parole
et j'écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur la Vibration de l'égo ? 
Chère Sœur, l'égo est Vibration, de par sa manifestation. Cette Vibration est omniprésente, qu'elle se
traduise par la respiration, qu'elle se traduise par le battement du Cœur ou par les mouvements
mêmes existant dans les muscles ou dans tout ce qui constitue ce corps de chair. Tout n'est que
Vibration, même à ce niveau là. Il existe aussi, au sein même de cet égo, des circuits de Vibration bien
connus dans les modèles orientaux, sur lesquels il est tout à fait possible de développer. En effet,
l'égo vibre et la Vibration de l'égo peut se traduire par la circulation même de l'énergie vitale du Prana,
dans ce qui est appelé les méridiens ou les Nadis. Indiscutablement, cette structure appartient à l'égo
car elle traduit même la physiologie de votre corps. La perception de ces Vibrations, de cette
conscience des énergies vitales, n'a rien à voir avec le Soi. Ainsi donc, l'égo vibre aussi. Bien
évidemment, un certain nombre de fonctions Vibratoires vous sont devenues inaccessibles au sein
même de l'égo. Cela concerne, par exemple, des mécanismes que je viens de nommer, comme les
méridiens d'acupuncture que, tant que vous n'avez pas réalisé un travail particulier de conscientisation
au sein de l'égo, vous ne pouvez percevoir ou ressentir. Ainsi donc l'égo vibre, même si vous ne vous
en apercevez pas. La Vibration de l'égo est marquée par une certaine forme de lourdeur, de densité.
Cette Vibration peut être qualifiée, même, de physique, même en ce qui concerne la perception dite
énergétique dans votre langage. Cette perception énergétique correspond à une circulation dense.
D'ailleurs, elle fait appel à ce qui est appelé électromagnétisme et circule effectivement au sein de ces
méridiens et à l'intérieur de ces Nadis, et n'est qu'une circulation de fluide électromagnétique,
accompagnée ou non d'électrons. Et d'ailleurs cela est mesurable par des techniques qui détectent la
modification de cette électricité. Ainsi donc, l'égo est Vibration, comme toute vie est Vibration. Même un
mort, au sens où on l'entend au sein de cette Dimension, émet une Vibration qui peut être captée et
enregistrée. Simplement, les échelles de Vibrations et les gammes de Vibrations n'ont rien de
superposables ni dans leur circulation, ni dans leur localisation, entre ce qui concerne le monde de
l'égo, le monde Vibratoire de l'égo et le monde Vibratoire du Soi. La parole, même, est une Vibration,
dans un spectre précis électromagnétique. Le Verbe est simplement le moment où la bouche est
ouverte, c'est-à-dire où le 11ème Corps est actif, permettant, à ce moment là, d'accompagner la
Vibration de la parole par le Verbe. C'est-à-dire que la Vibration qui est émise, à ce moment là, est
accompagnée de Particules Adamantines, ce qui n'était, bien évidemment, pas le cas au sein de la
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parole existant dans la Personnalité. Ainsi donc, tout est Vibration, absolument tout. Simplement, la
Vibration de l'égo ne peut donner de perception de la Vibration du Soi, de la même façon que, quand
la Vibration du Soi est perçue, cela va se traduire par une modification radicale de la circulation des
Vibrations de l'égo. Nous sommes, en quelque-sorte, sur deux échelles de grandeur différentes, deux
échelles de Vibrations qui ne sont pas superposables.

Question : les lignes axiatonales sont les liens entre les plans Vibratoires de l'égo et du Soi ?
Chère sœur, je ne connais que le mot Nadis concernant la circulation d'énergie à l'extérieur du corps.
Maintenant, et concernant tout ce que nous avons dit sur l'égo et le Soi, il est évident qu'aucune
énergie, de type électromagnétique, liée à l'égo, ne peut, par elle-même, donner la Vibration du Soi.
De la même façon qu'il n'y a que vous, en Conscience, qui pouvez ouvrir la porte du Cœur.
L'agrégation des Particules Adamantines, tel que cela a été décrit, ne peut se faire que par votre
Conscience elle-même. Aucune stimulation, qu'elle soit d'origine magnétique ou qu'elle soit liée à une
technologie, ne peut, en aucune manière, dans les gammes de fréquence que vous connaissez et que
vous appliquez, remplacer ce qui est appelé les Particules Adamantines dont la structure vous est
connue. Ces Particules Adamantines ont été insérées, en quelque-sorte, dans votre réalité, depuis une
génération, appelées, selon leurs vitesses respectives, dans un premier temps Esprit-Saint et puis
Ultraviolet et Rayonnement de La Source. Mais, en aucun cas, ces Particules Vibrantes ne sont
superposables à une circulation d'énergie au sens électromagnétique, en ce qui concerne les
méridiens d'acupuncture ou encore ce qu'est appelé les Nadis. Vous pouvez très bien avoir ce qu'est
appelé un chakra, éveillé et ouvert, mais tant que celui-ci n'est pas investi par les Particules
Adamantines, il ne vibrera pas sur la Vibration du Soi mais reste au niveau de l'égo. Ainsi, vous avez
certains mouvements, ayant existé à la surface de cette planète, promettant l'activation de tel ou tel
chakra. Bien évidemment, le chakra du front, en priorité, ou éventuellement la Kundalini, à travers des
transferts d'énergies appelées électromagnétiques. Ceci ne confèrera jamais le Soi, c'est impossible de
l'extérieur.

Question : l'égo est également une illusion ?
A partir du moment où vous considérez que ce Corps est illusion, votre Conscience est insérée,
effectivement, dans une illusion totale. L'égo est une illusion au même titre que ce corps auquel vous
avez donné naissance. Bien évidemment, tant que cela est affirmé de l'extérieur, cela ne reste qu'un
concept. Il n'y a qu'en vivant le passage au Soi et, éventuellement, à l'Êtreté que se réalise cette
proposition. Tant que vous êtes insérés, en totalité, dans une illusion et que vous donnez corps,
littéralement, à cette illusion, vous ne pouvez vous en extraire et vous considérez ceci comme réel. De
même que l'égo, en parlant même de ce qui se passe au sein de cette illusion, ne peut comprendre ce
qui se passe de l'autre côté, qui est pourtant la persistance de l'égo, mais dans un autre état Vibratoire
encore, même au sein de la matrice. Ainsi donc, l'égo se déplace entre le moment de la naissance et
de la mort. Il ne vous donne aucune perception, et ne vous donnera jamais aucune perception, ni
aucune Conscience, de ce qui se passe dans les autres niveaux. L'égo est donc l'apanage de la réalité
que vous vivez. Il n'existe d'ailleurs qu'au sein de cette Dimension. L'âme, quant à elle, n'existe qu'au
sein des mondes intermédiaires appelés matrice astrale. En Vérité, vous n'êtes qu'Esprit.

Question : l'identité correspond au Soi ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée qu'il y a derrière ces mots. L'identité est une projection, au
sein d'une personne, qui est un masque. L'identité et la personne n'ont aucune réalité devant le Soi.
Le Soi n'est pas votre identité. Tant que vous cherchez le Soi au sein de votre identité, vous ne pouvez
le trouver. Le Soi est justement l'accès à un autre étage de Vibration, se traduisant par des prémices et
des symptômes qui ont été parfaitement décrits par nombre de personnes ayant vécu, justement, cette
disparition de la personne au profit du Soi, que cela soit dans les écrits anciens de l'Orient ou encore à
travers la description de certains états vécus par des mystiques Il y a toujours cette omniprésence de
la Conscience énergie et Vibration, vibrant sur des niveaux n'ayant rien à voir, justement, avec la
personne, consistant, en tout cas en Occident, à l'accès à une transcendance. Cette transcendance
pouvant être illustrée par une identification totale avec, par exemple, l'énergie du Christ et donc ce que
vous avez appelé les stigmates. En Orient, l'identification et la projection en un niveau de Conscience
différent, ne se fait, bien évidemment, pas selon les mêmes modèles mais aboutit nécessairement à un
même état et à la même Conscience Vibratoire.

Je poursuivrai sur cette notion de Conscience et de Vibration, si vous le voulez bien, jusqu'à ce que



vous ayez d'autres interrogations. Il est fait état, dans les écritures Orientales, de deux qualités
d'énergie appelées Prana et Città. Le Plan Pranique correspond à la mobilisation de ce que nous
avons appelé, en Orient, les globules de vitalité ou Prana, que certains d'entre vous peuvent percevoir.
Ces globules de vitalité peuvent circuler à l'intérieur de lignes de moindre résistance, appelées
justement Méridiens ou Nadis. Ce qui circule à l'intérieur de ces circuits, sont les particules de votre
monde. Ce n'est pas en accélérant un maximum ces particules qu'elles vont déboucher sur d'autres
particules. La circulation et la perception de l'énergie appelée Città ou Plan de la Città, ne pourra se
faire que si ces dites particules sont présentes et circulent et viennent donc s'agréger, comme nous
vous l'avons signalé, autour de certains circuits existants. Il n'y a donc pas transformation d'une
énergie, dite Pranique, en énergie mentale, puisqu'elle concerne deux gammes de Vibration
différentes et surtout deux particules ou corpuscules profondément différents. C'est en cela que
certains êtres peuvent être, en ces temps actuels, trompés et donc manifester des énergies appelées
du Plan Pranique et prendre celles-ci pour des énergies du Cœur, ce qui n'a strictement rien à voir,
indépendamment de la perception Vibratoire même, différente entre le Prana qui circule et l'énergie de
la Città qui circule, qui sont les modifications mêmes de la Conscience. Il est évident que, tant que
l'énergie circule dans un méridien (fussiez-vous un grand Maître de la circulation de cette énergie), est-
ce pour autant que vous accédez au Soi ? Non, absolument pas. L'énergie reste enfermée, là aussi,
dans un mode de fonctionnement qui est lié à ce qui est appelé l'égo ou, si vous préférez, votre Plan
Dimensionnel. L'énergie de la Città, l'énergie Supramentale n'appartient pas à cette Dimension. Elle
commence à se manifester et à entrer en manifestation dans ce Plan de manifestation et c'est
justement l'entrée dans ce plan de manifestation, de cette qualité et de corpuscule et d'ondes
profondément différentes, qui mettra fin, comme vous le savez, à cette Dimension. Il n'y a donc pas de
superposition possible. La seule superposition, c'est que les Particules dites Adamantines viennent
s'agréger sur des structures existantes et viennent révéler aussi des structures qui, jusqu'à présent,
n'étaient pas actives. Ce sur quoi vous avez travaillé durant cette semaine. Il y a donc vraiment une
superposition de deux modèles Vibratoires ne venant pas des mêmes mondes mais permettant
toutefois de révéler, en vous, ce qui doit l'être, vous permettant alors d'accéder à votre véhicule
d'Êtreté ou, en tout cas, au minimum, à votre Soi. Le Soi ne peut être révélé ou réalisé en partant de
l'énergie Pranique, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire.

Question : Quels sont les effets, sur les circuits énergétiques, des tatouages, piercings, etc. ?
Les cicatrices peuvent effectivement bloquer la circulation de l'énergie dite Pranique mais ne peuvent,
en aucun cas, bloquer la circulation de l'énergie Adamantine. C'est pour cela que, quelles que soient
les circonstances de votre corps, quelles que soient les cicatrices physiques, psychologiques,
éthériques, existant au sein de ce corps, elles ne peuvent être, absolument aucunement, la cause d'un
blocage de l'accès à l'Êtreté, puisque l'Êtreté ne s'ouvre que de l'Intérieur et c'est à ce moment là
seulement que font irruption les Particules Adamantines. Ceci va donc expliquer, le plus souvent, que
ceux qui ouvrent la porte de leur Cœur et qui vivent les Particules Adamantines, voient
progressivement, ou de manière fulgurante, disparaitre un certain nombre d'anomalies qui étaient
liées, justement, à ce corps de l'égo qui se dissout. Ce que vous devez aussi, à la fois accepter et vivre
(et certains d'entre vous le vivent), c'est que dès que le centre cardiaque est totalement fonctionnel
(c'est-à-dire que la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur est actif et que celui-ci devient
quasi- permanent), à ce moment là, il vous devient extrêmement facile d'agréger encore plus de
Particules Adamantines, vous permettant alors d'amplifier votre propre Rayonnement du Soi. En effet,
même au sein du Soi, il existe plusieurs états discernables correspondant aux 7 Samadhis différents
aboutissant, en final et in fine, au Maha Samadhi et à l'accès au Corps d'Êtreté. De la même façon
qu'au sein de l'énergie Pranique existant au sein des méridiens, les méridiens existent et pourtant,
pour apprendre à les sentir, il existe donc un certain nombre de gymnastiques ou de pratiques qui vont
permettre de les ressentir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ressentis qu'ils n'existent pas,
bien-sûr. De la même façon, au niveau du Soi, il existe un certain nombre d'étapes d'intégration.
L'activation de nouveaux Corps en est une partie. La fusion des 3 Foyers en est une autre. A chaque
fois, ce sont de nouvelles qualités Vibratoires, liées aux Particules Adamantines, qui se déploient et qui
vont donc accompagner votre Conscience et servir, en quelque sorte, de support à votre Conscience,
qui devient littéralement cette Conscience nouvelle au sein des Particules Adamantines, car vous êtes
constitués, à des degrés divers, de Particules Adamantines. Et donc la Conscience va suivre, je dirais,
en quelque sorte, la quantité de Particules Adamantines qui vous habite, ainsi que la qualité de sa
propre circulation.



Question : Quelles sont les vertus, les qualités qui permettent d'acquérir davantage de
Particules Adamantines ?
Celles-ci vous ont été largement commentées et communiquées : Humilité, Simplicité et les quatre
Piliers. Il n'y en a pas d'autres. Au plus vous deviendrez Humble, au plus vous vous ferez petit, au plus
vous grandirez dans la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Celui qui veut représenter ou jouer un
rôle, au sein de cette matrice ou de cette illusion, le fait au dépend de ses Particules Adamantines.
Cela vous a été exprimé de différentes façons dans tous les courants spirituels n'est-ce pas ? Je
résumerai cela d'une phrase laconique : "Vous ne pouvez à la fois prétendre Être et avoir".

Question : qu'est-ce qui différencie l'égo, au sens courant, de l'égo spirituel ? 
Derrière l'égo spirituel, il y a simplement la volonté (inconsciente ou consciente, peu importe) de
manifester une ascendance sur l'autre, avant de manifester une ascendance sur soi-même. Il y a donc
un manque de Cœur, même si le masque du cœur peut être sur le devant de la scène, voulant
simplement prendre le pouvoir sur l'autre par défaut de pouvoir sur Soi. L'égo spirituel va se nourrir de
capacités dites spirituelles, appelées les pouvoirs de l'âme. Le Cœur est Humble et Petit. L'Ego
spirituel ne peut comprendre et ne peut accepter cette humilité, cette simplicité et cette notion de
petitesse. Il y a donc une inflation de l'égo, appelée égo spirituel, mais il n'y a rien de spirituel là
dedans, même si les pouvoirs spirituels sont présents. L'égo spirituel consisterait (que les Particules
Adamantines aient été activées à leur réception ou pas) à dévier uniquement l'énergie vers ce qui va
servir la volonté et le pouvoir. Que cette volonté, ce pouvoir, s'expriment, même, sur la notion de vouloir
faire le Bien. Vouloir le bien de l'autre n'est pas toujours bien car qui peut savoir, mieux que l'être lui-
même, ce qui est bon pour lui-même ? Nous ne parlons pas, bien évidemment, par là, de
connaissances de l'égo (comme les maladies où un médecin peut être nécessaire) mais nous parlons
de l'Être, l'Être profond. Personne ne peut connaitre notre Être profond, même pas votre égo lui-
même. Il n'y a que le Soi qui peut connaître cela. Quand l'être réalise le Soi, plus il s'installera au sein
du Soi, au sein de son propre pouvoir et sa propre maitrise, moins il aura besoin de manifester une
quelconque activité en résonnance avec la prise d'ascendance ou le pouvoir sur l'autre. C'est aussi
simple que cela.

Question : quand on a vécu une forme d'Abandon à la Lumière, des questions, des peurs qui
remontent, sur son propre cheminement, peuvent relever d'une forme d'égo spirituel ?
Cela relève simplement de la résistance de l'égo, non pas spirituel. L'égo spirituel a la particularité
d'être tourné sur tous les autres et pas sur soi. Il y a nécessairement, dans les phases de montée
Vibratoire et d'accession aux Particules Adamantines, d'ouverture au Soi, des phases où l'égo va
essayer de se remanifester. Cet égo là n'est pas de l'égo spirituel parce qu'il concerne le Soi avec son
propre égo. L'égo spirituel concerne son égo avec les autres égos, de celui qui veut créer ou maintenir
une ascendance ou une dépendance par rapport à lui-même. La plupart de ce qui a été appelé
Maîtres spirituels, sont le plus souvent des êtres dans l'égo spirituel, où la volonté de bien va faire en
sorte que leurs disciples sont complètement assujettis à leurs Maîtres. Il y a une relation de
dépendance qui s'installe, qui est appelée égo spirituel. Car, si un vrai Maître ouvrait le Cœur de son
disciple, il n'y aurait plus de disciple car, à ce moment là, celui-ci deviendrait un Maître à son tour. Ainsi
donc, ce que tu as vécu n'a rien à voir avec l'égo spirituel, qui concerne un mécanisme extérieur à soi,
toujours. Il s'agit simplement de la confrontation entre l'égo, qui ne veut pas mourir complètement, et
le Soi.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, Amour et Paix entre nous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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