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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions et je me fais un plaisir d'écouter vos questions

Question : plus la Lumière Vibrale s'intensifie, plus j'ai l'impression que le mental pédale vite.
Alors, cher ami, cela est très normal, parce que le mental, il sait que le Supra mental, ça va le faire
disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se manifeste de plus en plus. De la même façon que, durant la
période que vous vivez, il y a beaucoup d'êtres humains, parmi les êtres qui ont déjà activé une des
Couronnes Radiantes ou le Triangle Sacré, qui vivent, en quelque sorte, des remontées ou des
résurgences de l'émotionnel. Ça remonte ou ça ressort parce que, comme je vous l'ai dit la dernière
fois mais, peut-être que tu n'étais pas là, cher ami, jusqu'à présent, quand il y avait de la poussière,
vous la mettiez sous le tapis pour pas la voir. Mais maintenant, le problème, c'est que le tapis, eh bien,
il est retiré. Donc, vous êtes obligés de voir la poussière. C'est exactement le même processus pour le
mental. Le mental ne peut que capituler mais, avant de capituler, il va vous en faire voir de toutes les
couleurs et, surtout pour les êtres qui se sont éveillés et qui ont, je dirais, certaines perceptions. Alors
le mental va vous dire : « c'est pas vrai » ou alors, il va vous faire engager dans des voies de réflexion
qui n'ont aucun intérêt par rapport à la Lumière que vous vivez. Mais cela est tout-à- fait normal. Les
enseignements orientaux ont beaucoup insisté sur cela. Je vous renvoie, par exemple, à Sri Aurobindo
qui sait, aussi, très bien casser le mental, à sa façon. Mais, si vous voulez, ça fait partie de la logique
du rapprochement du Supra mental. Vous le savez, la Lumière Christique va se dévoiler au sein de la
Terre, au-delà du Feu de la Terre et du Feu de l'Éther, va se dévoiler en votre Etre Intérieur, au niveau
de votre Temple Intérieur. Donc, le mental, il est, comment dire, affolé, il tourne de plus en plus vite
parce qu'il sait que sa fin est proche. Alors, les expressions que vous employez ou les symptômes que
vous manifestez, comme la difficulté à vous concentrer, la difficulté à mettre deux pensées l'une devant
l'autre ou à penser à plusieurs choses en même temps, est caractéristique, je dirais, de la fin du règne
du mental. C'est très important. Donc, y a pas à s'affoler. Il faut adopter, je dirais, le principe de
l'observateur. Je dois dire qu'à travers cette période que vous vivez (et qui correspond à celle que vous
êtes en train de vivre maintenant et qui va aller jusqu'à la fin de l'été, au début de l'automne, quelques
jours après), vous êtes dans une période où le défi qui vous est apporté dans vos vies, est de cette
nature. Alors, j'ai dit, de façon un peu humoristique, que, bientôt, il y aurait plus que deux émotions
possibles : la Terreur ou une autre émotion qui n'est pas une émotion mais plutôt une aspiration vers
le Samadhi, la Joie. Vous ne pourrez plus être, à moitié dans l'un et à moitié dans l'autre. Vous serez,
soit dans la Terreur, soit dans la Joie. Et ce qui déclenche cela, c'est la Lumière, c'est-à-dire qu'on a
retiré le tapis, tout simplement. Alors il faut comprendre aussi, qu'à travers ce jeu de l'interaction entre
le Supra mental et le mental, il y a, aussi, la révélation du sens que vous donnez à ce que vous
appelez la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis la spiritualité au service de votre
personnalité ou alors, est-ce que vous avez mis votre personnalité au service de la spiritualité ? Posez-
vous la question, elle est très importante. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le mental, comme j'ai dit
aussi, il tire les dernière cartouches, n'est-ce pas ? D'ailleurs, au niveau de l'humanité, dans sa totalité,
les vents de folie que vous observez, quand vous voyez l'ensemble des manifestations et des
dévoilements de tout ce qui était mis sous le tapis, à l'heure actuelle, ça doit aussi vous interpeler,
parce que ça participe du même processus de la révélation de la Lumière. Alors, la Lumière vous
montre crûment et encore plus crûment, je dirais, comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est les
émotions qui vous perturbent, est-ce que c'est le mental qui vous perturbe, est-ce que c'est les
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attachements qui vous perturbent, est-ce que c'est le pouvoir qui vous perturbe ? Tout ça est mis en
éclairage dans la période que vous vivez et ça ressort en vous, comme au sein de l'ensemble de vos
relations interpersonnelles, sociales, affectives, de couple et tout ce que voulez. C'est la période où il
va falloir se mettre au clair, en totalité. Vous ne pourrez plus tricher avec la Lumière. Vous ne pourrez
plus mettre sous le tapis, la Lumière ou la poussière, vous serez obligés d'être éclairés, dans tous les
sens du terme. Beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous, j'en suis sûr, ici, vivent cela en ce moment. Mais,
encore une fois, chacun à son niveau, chacun en fonction de ses propres facteurs et de ses propres
choses à dépasser.

Question : est-ce la Lumière ou le mental qui fait ressurgir les émotions ?
L'astral représente, en quelque sorte, aussi, je dirais, une structure d'amortissement par rapport à la
Lumière et aussi une structure de déviation de la Lumière. Cela, vous le savez mais, aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de passer, comme l'a dit Un Ami, par le chas de l'aiguille,
c'est-à-dire que vous passez de l'ego au Cœur. C'est une chose que d'avoir ouvert et d'avoir réussi à
établir la Conscience au sein de la Couronne Radiante du Cœur ou de la tête, c'est déjà très très bien.
Aujourd'hui, c'est la totalité de l'ego qui se trouve mis à nu, parce que vous devez vous dépouiller de
tout ce qui s'oppose au passage de la personnalité au Cœur. C'est exactement ce que j'ai dit
autrement : est-ce que la personnalité sert la spiritualité ou alors, est-ce que vous vous servez de votre
Cœur pour servir votre personnalité ? Réfléchissez bien à cela parce que c'est la prise de Conscience
majeure qui est en train de se produire en ce moment. Bientôt, vous ne pourrez plus tricher. Déjà, bien
évidemment, vous ne pouvez plus tricher avec les autres parce que les autres le perçoivent, bien
évidemment. On ne peut pas prétendre avoir activé la Couronne Radiante du Cœur et en vivre
réellement les Vibrations et faire en sorte de ne pas sentir l'autre. Ceux qui trichent, bien évidemment,
sont aujourd'hui démasqués, dévoilés, en totalité. Alors, c'est la phase clé, aujourd'hui, vous faites le
passage par le chas de l'aiguille, moi ce que j'appelle : la Porte Étroite. C'est le passage de l'ego au
Cœur, ça correspond à la phrase du Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant ». L'ego, c'est tout sauf un enfant ou alors, c'est un enfant blessé et il joue
un jeu et, dans ce jeu, il y a des émotions. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors des périodes
de silence, vous avez vu que, quand vous pouvez plus parler, quand vous pouvez plus vous regarder,
qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez plus émettre d'émotions, c'est aussi simple que cela. Quand
vous ne pouvez plus émettre d'émotions, qu'est-ce qui se passe ? Soit vous devenez fou, soit vous
passez dans le Cœur. Aujourd'hui, c'est ce passage que vous vivez durant cette période. C'est pour ça
que Un Ami est intervenu, il y a très peu de jours, pour insister sur la première position du Yoga
Céleste (ndr : repris dans la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé « réunification des
nouveaux corps »), afin de vous aider à réaliser ce passage mais, ce passage se fait dans la douleur,
c'est un accouchement. Marie, Snow vous ont parlé de l'accouchement de la Terre mais vous
accouchez, vous aussi. Cet accouchement nécessite de laisser les émotions de côté. Les émotions,
par contre, elles vous éclatent à la figure parce qu'elles doivent être mises en Lumière, c'est cela que
vous vivez. La prochaine question, dans les jours qui viennent, pour vous, ici comme ailleurs, c'est «
est-ce que j'accepte que ma personnalité soit au service de ma spiritualité ou est-ce que je continue à
faire l'inverse » ? C'est-à-dire à me servir de mon charisme, de mon empathie, de mes Vibrations pour
mon petit ego ? C'est quelque chose de très important que vous avez à vivre, au niveau de l'humanité,
dans les jours qui viennent. Ça correspond aussi au fait de faire le ménage, de garder sa maison
propre, pour accueillir la Vibration du Christ Intérieur et, la Vibration du Christ Intérieur ne peut être
accueillie que si vous passez la Porte Étroite, si vous laissez les bagages, si vous laissez les émotions,
si vous laissez, comment dire, s'éloigner de vous tout ce qui est les ressentiments. Mais ils s'éloignent
de vous, à condition d'accepter de les regarder en face, en face à face. C'est ça qui déclenche la
pureté, c'est ça qui déclenche la clarté, c'est ça qui déclenche la transparence et c'est très important,
au niveau de vous-même par rapport à vous-même et vous-même par rapport à tous les autres parce
que vous ne pouvez prétendre accéder à la fusion des trois Foyers si vous n'êtes pas au clair avec
vous-même. Jusqu'à présent, je dirais, vous avez vécu, pour certains depuis peu d'années, pour
d'autres depuis fort longtemps, une « évolution spirituelle », une compréhension de certaines choses
en vous, à l'extérieur de vous. Vous avez lu, vous avez pratiqué mais aujourd'hui, il est plus possible
de tricher et il sera de moins en moins possible de tricher, parce que ceux qui sont éveillés vous voient
tels que vous êtes. Même si vous croyez que vous mettez un masque, c'est plus possible de mettre de
masque. C'est ça la première crucifixion, le premier accouchement, le premier passage de l'ego au
Cœur, en totalité, qui donne parfois ces douleurs que certains d'entre vous ressentent, dans cette
région mais aussi sur les chakras de la rate ou du foie. C'est le passage qui est en train de se vivre en



ce moment et pour certains, c'est les émotions qui ressortent, pour d'autres, c'est les vélos qui
tournent à toute vitesse mais, c'est logique. C'est logique parce que, au sein de la personnalité, tous
les jeux que vous avez posés sont liés à des interactions que vous appelez sociales, que vous appelez
affectives, peu importe les noms que vous lui donnez mais qui sont basées, uniquement, sur des jeux
de séduction. Il y a de la séduction dans un couple, il y a de la séduction au sein d'un travail, il y a de
la séduction entre un parent et un enfant mais la séduction n'est pas la Vérité. La séduction est un jeu,
destiné à faire adhérer l'autre à sa propre vision ou à l'entrainer là où on veut l'entrainer mais ce n'est
pas le respect de l'autre. Aujourd'hui, vous découvrez, chacun à votre manière, ce qu'est le respect de
l'autre. Respecter l'autre c'est, à la fois, être clair et transparent avec lui mais aussi, montrer, parce que
quand vous êtes transparent, vous devenez transparent mais vous devenez aussi un miroir pour
l'autre, dans lequel il va voir ses propres poussières. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de celui qui
retire le tapis et, effectivement, ça déclenche des moments forts, au niveau émotionnel, parce que la
personnalité, et même la plus épurée, ne supporte pas d'être débusquée, ne supporte pas de se
trouver dans ses derniers retranchements. Ça, c'est lié à l'éclairage de la Lumière qui se rapproche de
vous, maintenant, à toute vitesse, comme vous allez le constater très bientôt, à travers la Lumière qui
va être émise par le Soleil.

Question : comment différencier, dans la relation parent-enfant, ce qui relève de l'affect de ce
qui relève de l'Amour ?
Alors là, chère amie, tout le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est, qu'au sein de cette
humanité, on vous a enchaînés à travers des liens, à travers l'ADN, à travers l'hérédité. Vous avez été,
littéralement, mis en prison, mis en prison au sein de ce corps mais aussi, mis en prison au travers des
relations car, qui peut dire qu'il vit une relation libre et épanouie, parce qu'il y a toujours des sous-
entendus dans une relation. En plus, dans les rôles parent / enfant, il y a des choses qu'on appelle la
responsabilité, qu'on appelle le devoir d'éducation. Toutes ces choses-là n'existent absolument pas au
sein des mondes de la Lumière, c'est-à-dire ce que vous appelez parents, enfants, couples, ne veut
strictement rien dire au niveau des mondes Unifiés. C'est une caractéristique de ce monde. Si,
aujourd'hui, vous avez un enfant, c'est que c'est le chemin, à vous et à cet enfant, d'être dans cette
relation. Mais comprenez bien que toutes les relations sont liées, non pas à la liberté mais à, quelque
part, ce que l'on appelle le pouvoir, que vous le vouliez ou non, que cela soit dans le travail, que cela
soit dans un couple, que cela soit entre un ascendant et un descendant, entre des oncles, des frères,
des sœurs. Tout est un jeu de pouvoir lié aux émotions. Malheureusement, c'est comme ça au sein de
toute l'humanité, parce que le jeu est faussé dès le départ. On vous a enchaînés à travers la réduction
de l'ADN et on a créé des principes appelés la filiation. Les lois karmiques, qui sont aussi une Création
falsifiée, vous enchaînent, littéralement, à vos ascendants et à vos descendants. C'est très difficile de
s'en libérer. Posez-vous la question pourquoi. Bien sûr, les êtres éveillés aussi bien en Europe, que en
Orient, que dans d'autres pays, bien sûr, dans tous les continents, ont, si possible, toujours été seuls,
même s'ils ont respecté leurs ancêtres, même s'ils ont respecté tous les liens familiaux existants, ils
s'en sont, comment dire, éloignés. Ils s'en sont libérés, je dirais : ils s'en sont affranchis. Parce que ce
que vous considérez, au sein de cette Dimension, comme la Vérité absolue, c'est mon mari, c'est ma
femme, c'est mon enfant, comprenez-bien que tout cela ne veut strictement rien dire. Quand vous
passez de l'autre côté, non pas dans la mort astrale, au sein de cette matrice, mais quand vous allez
découvrir ce que vous êtes, en Vérité, mais, tout ça vous semblera tellement dérisoire, aujourd'hui,
auquel vous accordez une importance majeure : mon mari, ma femme, mon enfant, mon travail. Quand
vous partez de l'autre côté, déjà même par la mort, vous laissez tout ça. Alors, bien évidemment, les
jeux de la réincarnation font que vous retrouvez les mêmes bourreaux ou les mêmes victimes, de vies
en vies mais c'est toujours les mêmes. C'est ces relations-là qu'il faut affranchir et libérer, ce qui ne
veut pas dire qu'il faut aller vivre tout seul. Attention, j'ai pas dit cela. J'ai dit, simplement, que le plus
important est d'être conscient et d'être aussi lucide de qu'est-ce qui vous maintient au sein d'une
relation. Alors, bien évidemment, vous me direz, il y a des lois. Vous êtes obligés d'éduquer un enfant.
Vous allez me dire, il y a l'Amour, bien sûr. Mais même l'Amour le plus filial et le plus naturel, le plus
authentique, n'existe pas dans les autres Dimensions. C'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Donc,
vous avez, effectivement, une responsabilité par rapport à vos enfants, en tant que parent. Mais ne
prenez pas ce rôle au sérieux. Je sais plus quel poète a dit ça, les enfants ne sont pas vos enfants et
sont les enfants du Ciel et de la Terre. Ça, c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, les relations
s'éclairent et, si vous êtes dans une relation emprisonnante, quelque part, c'est qu'il y a besoin
d'éclairer cela, plus que jamais. Aujourd'hui, chacun est à sa place et, ce que vous avez à vivre, durant
cette période, illustre parfaitement ce que vous avez à dépasser pour accéder à l'Êtreté. Surtout



maintenant, beaucoup plus que dans les vies passées, beaucoup plus qu'il y a cinq ans et beaucoup
plus encore qu'il y a un an ou deux, parce que c'est la période qui veut cela.

Question : quand on n'arrive pas à se maintenir en Joie, cela signifie que l'on touche certains
états émotionnels ou des états plus profonds qui entraînent des réajustements ?
Alors, les deux sont possibles et ce sont effectivement les deux qui se passent. Il y a depuis, je dirais,
l'année dernière, durant la période des Noces Célestes, il y a depuis de nombreuses années, pour
ceux qui ont vécu des périodes d'Éveil et de transformation, une possibilité de vivre la Joie Intérieure.
Vous l'avez tous vécu, par périodes, par bouffées, je dirais. Et puis, vous vous apercevez que, le
lendemain, vous êtes pris par vos propres émotions, par vos propres démons, par vos propres
pensées, par les circonstances, je dirais, de la vie mais ça fait partie du principe de la carotte et du
bâton et de l'âne. Comment voulez-vous tendre vers un objectif, si cet objectif s'installait comme ça, de
manière durable ? Rappelez-vous que des êtres humains sont devenus capables, et par millions sur la
Terre, d'expérimenter le Samadhi. Mais vous avez une fonction, quand même encore, au sein de ce jeu
qui est l'illusion de la matière, l'illusion de la matrice, comme disent les orientaux : Maya. Pourtant,
vous vivez dans Maya, au sein de ce Maya vous avez des rôles, des fonctions physiologiques aussi,
vous êtes obligés de manger, d'aller au petit coin et tout et tout, n'est-ce pas ? Donc, c'est la logique
de la Vie au sein de ce véhicule que vous habitez mais, comment vous faire prendre conscience que
vous n'êtes pas cela ? Alors, bien évidemment, l'accès à la Joie, la perception des Couronnes
Radiantes de la tête, la perception des Couronnes Radiantes du Cœur vous font vivre des états de
Conscience non ordinaires pour, quelque part, que vous gardiez présent en vous qu'au moment où
vont se passer un certain nombre de choses au niveau de la Conscience, vous vous rappeliez ces
états Vibratoires et ces états de Conscience, de Conscience Unifiée, de façon à pouvoir les vivre, par
résonance, beaucoup plus rapidement. Alors oui, bien évidemment, c'est très difficile de maintenir la
Joie et c'est très difficile de la maintenir, dès le moment où vous retombez dans vos activités illusoires
de cette Dimension : professions, relations à l'autre, relations sociales. Bien évidement, si vous aviez la
possibilité de faire comme certains mystiques, de vous mettre en Samadhi en haut d'un arbre ou d'une
grotte, tout irait bien, puisque vous seriez toujours dans la Lumière. Bien sûr que tout irait bien. Mais
rappelez-vous que vous êtes des Semeurs de Lumière, vous devez aller dans le monde et porter cette
Vibration. C'est pas les mots qu'il faut porter. Ce qui est important, c'est de porter votre état d'Être et
de transparaître cet état. C'est pour ça qu'il faut devenir transparent et devenir clair, avant tout, avec
soi-même, parce que si vous n'êtes pas clair avec vous-même vous ne serez jamais clair avec l'autre.

Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves et j'espère, à
bientôt. Je vous transmets toutes mes bénédictions.

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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