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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout mon
Amour.

Question : comment vivre, au mieux, le service qui est le nôtre lorsque les blocages, dus à la
personnalité, sont tellement présents ?
Les blocages de la personnalité appartiennent à la personnalité. Donc, il faut plus s'identifier à la
personnalité. Y'a un niveau de toi (et ça a été répété de nombreuses fois) qui est au-delà de ces
souffrances, entre guillemets. Tu n'es pas ces souffrances. Le problème de la personnalité, c'est
qu'elle est persuadée qu'elle est la souffrance, l'état qu'elle vit à l'instant où elle le vit parce que, quels
que soient vos âges, vous avez l'habitude de vous identifier à une souffrance, à un problème. Mais,
vous n'êtes pas ces problèmes. Ça, nous l'avons dit, sans arrêt. Ça fait partie de toute la transmutation
qui est en cours, à l'heure actuelle. Ça vous nécessite, en quelque sorte, de prendre une distance par
rapport à vous-mêmes c'est-à-dire que, tant que vous jouez le jeu de la personnalité, bien
évidemment, quand vous avez une souffrance, c'est vous qui souffrez. Mais, au niveau psychologique,
c'est encore plus facile à comprendre. Si il y a une émotion, si il y a une souffrance, quelle que soit la
sorte de souffrance, tant que vous êtes identifiés à cette souffrance, vous n'avez aucun moyen d'en
sortir ou, alors, vous allez faire ce qu'on appelle des psychothérapies, des travails d'analyse, etc. Y'a
plus le temps de faire tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter, pour vivre, que tu n'es pas ces
souffrances. C'est aussi simple que cela. Déjà, accepter de ne plus s'identifier à ses propres
souffrances, comprendre que tu n'es pas cela, permet d'aller vers autre chose. Mais, tant que tu
t'identifies à ta propre souffrance, y'a aucune raison que cette souffrance, elle soit transcendée ou
qu'elle disparaisse.

Question : qu'en est-il de l'Unité et de la Fusion en regard des Ombres et des projections
existant encore au sein de l'ego ?
Mais, les projections, elles disparaissent, justement. Dans la fin finale de ce système solaire, dans sa
libération finale, tout ce qui est projection, disparaît, absolument tout. Même ce corps qui est une
projection, il disparaît, en totalité. Ce qui reste, c'est la Conscience. Donc, la Conscience, quand elle
reste, on peut pas parler de mort, au contraire, c'est une renaissance. Y'aura plus jamais de mort.
C'est la Naissance, c'est la seconde Naissance dont parlait le Christ. C'est à cela que vous êtes
appelés et tout ce qui est antagonismes, enchevêtrements, tout ce qui est lié à une fonction
extériorisée. Vous savez, quand on appelle ce monde, une matrice, c'est une matrice, c'est-à-dire un
monde de projections qui n'existe pas. Comme disent les peuples natifs, dans certains pays, c'est un
rêve, un cauchemar, je dirais, mais c'est un rêve, ça n'existe pas. Simplement, tous, nous avons été
tellement adhérents, en quelque sorte, à ce rêve, que nous croyons, tous, que c'est la seule réalité. Et
vous avez, d'ailleurs, de très grands penseurs qui se sont exprimés là-dessus. Vous avez, comment ça
s'appelle, « L'allégorie de la Caverne » de Platon, qui est très simple à comprendre : à un moment
donné, des êtres sont entrés dans un endroit. La Lumière, dans la grotte, elle venait de derrière. Au
début, ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes et puis, d'un coup, ils ont été attirés par les projections de
ce qu'ils étaient, sur le mur du fond de la grotte. Et, petit à petit, à force de voir les ombres, ils se sont
identifiés à ces ombres et la Conscience a pénétré dans ces ombres. Et, pour eux, à un moment
donné, n'existait plus que l'ombre. Ils étaient incapables de voir la Lumière, bien sûr, mais, encore
moins, une autre dimension d'eux-mêmes qui tirait les ficelles, en quelque sorte, l'Âme. Mais, même
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une fois qu'on peut se retourner et que l'Ombre accepte de voir l'Âme, elle ne voit que la projection de
la Lumière. Elle ne voit pas la Lumière. Comme l'avait dit Sri Aurobindo, voilà quelque temps, vous êtes
dans un monde de franges d'interférences qui sont liées aux altérations des enveloppes isolantes qui
sont en train de se désagréger. Donc, vous êtes dans un monde d'interférences, d'enchevêtrements,
qui n'existent pas, si ce n'est dans la Conscience. Quand les orientaux, certains êtres éveillés, vous
disent, sans arrêt, que ce monde est Maya, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Dit
autrement, comme le Christ vous l'a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde
». Vous n'êtes pas ce corps et, pourtant, c'est dans ce corps que ça se vit. Vous n'êtes pas cette
Ombre, cette densité, cet enfermement. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'enseignements, entre
guillemets, ont voulu vous faire croire que, en évoluant dans cette Ombre, vous allez devenir Lumière.
C'est pas possible. C'est un rêve. C'est une projection, là aussi. Le monde meilleur n'existe pas. Alors,
bien sûr, ceux qui sont persuadés qu'y a un monde meilleur possible dans la structure carbonée, iront
dans une structure carbonée mais, non dissociée, c'est-à-dire Unifiée. Ils auront, quand même, le
contact avec La Source. Mais, ça, c'est pas la Liberté, ce n'est pas la Lumière. C'est une expérience,
dans l'Ombre. C'est le paradoxe c'est-à-dire que vous êtes dans l'Ombre et vous cherchez la Lumière.
Mais dès qu'on vous propose la Lumière, vous avez peur parce que, aller dans la Lumière, c'est perdre
l'Ombre. Y'a pas d'autre alternative.

Question : il convient donc non pas tant de faire descendre cette Lumière ces zones d'Ombres,
ce qui pourrait renforcer l'ego, mais de s'élever vers la Lumière en s'y abandonnant, en s'y
baignant de plus en plus, en devenant Vibration.
La Conscience est Vibration. Quand la Lumière éclaire, c'est la Lumière réelle et non pas la lumière
astrale ou mentale, Luciférienne. C'est la vraie Lumière Vibrale, comme nous l'avons appelée (les
Particules Adamantines, la Radiation de l'Ultraviolet) qui vient, peu à peu, dissoudre ce qui n'est pas la
vérité. Cela, beaucoup d'entre vous le vivent, progressivement, certains depuis les Noces Célestes,
d'autres plus récemment et d'autres, plus antérieurement, je dirais. Dès que tu montes en Vibration, la
Conscience s'expand. Quand la Conscience s'expand, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des zones
d'Ombre qui empêchent la Conscience de s'expandre totalement et, à ce moment là, la Conscience
qui s'expand voit clairement les zones d'Ombres. Mais, il est pas question de projeter la Lumière ou de
demander à la Lumière d'agir sur ces zones d'Ombres. Sans ça, vous retombez dans la Dualité c'est-
à-dire dans le bien et le mal, dans l'Ombre et la Lumière. Ce que vous vivez, aujourd'hui, est une
Ascension, c'est-à-dire une Libération de l'Illusion. Donc, si vous donnez du poids à l'Illusion, si vous
adhérez à cette zone d'Ombre qui est éclairée et que vous dites : « je veux que cette zone d'Ombre
disparaisse », non. C'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et l'Intelligence de la Lumière, elle agit
parce que vous montez votre niveau Vibratoire et que vous vous abandonnez à la Lumière. Les zones
d'Ombres, elles sont éclairées par la Lumière mais pas par vous. Donc, une fois qu'elles sont vues,
elles se dissolvent d'elles-mêmes. Mais si, vous-mêmes, donnez du poids à vos propres Ombres, elles
ne disparaîtront jamais. Elles vont se renforcer parce que, si vous voulez mettre de la Lumière là où y'a
de l'Ombre, vous retombez dans la Dualité. C'est le même principe pour les entités astrales, l'Ombre,
le jeu et le combat permanent de l'Ombre et la Lumière, qui a, justement, maintenu la matrice dans
l'état. Là, ce que vous vivez n'est pas « cui-cui, les petits oiseaux, on va prendre un coup de Lumière ».
C'est votre transformation finale, votre retour (et nous l'avons tous dit, nous ne l'avons jamais caché) à
votre Éternité. Maintenant, si vous voulez pas de l'Éternité, vous irez faire un petit séjour là où vous
portera, comme on vous l'a dit, votre Vibration et, si votre Vibration est trop lourde pour vivre
l'Ascension (qui est une élévation Vibratoire totale), que va-t-il se passer ? D'abord, y'aura des
résistances, y'aura des souffrances, y'aura des peurs et, à ce moment là, votre Conscience, qui perdra
ce corps ou qui emmènera ce corps, sera obligée de rester dans une gamme de fréquences inférieure
à la Lumière, c'est-à-dire un monde carboné. Vous comprenez que vous n'êtes plus les ombres
projetées sur le mur de la caverne, de la grotte, et que vous avez une Âme et surtout, un Esprit. Donc,
il y aura une forme de reconquête pacifique de votre état d'Êtreté multidimensionnel. Vous êtes des
Esprits. Vous n'êtes rien de ce que vous croyez. Ça, les Archanges vous l'ont dit. Nous allons insister,
de plus en plus intensément, parce qu'y a pas d'autre solution. Alors, bien sûr, la plupart des
enseignements spirituels Lucifériens, ont insisté sur un monde meilleur, avec la volonté de bien : « tout
va s'améliorer, la Terre va être régénérée, vous allez devenir meilleurs ». Mais, tout ça, c'est un piège,
un piège magnifique. Orionis, de son vivant ( quand il était le walk-in de Bença Deunov) avait
parfaitement décrit (et moi aussi, j'en ai parlé) l'avènement du Feu. C'est le baptême du Feu que vous
vivez. C'est pas un monde meilleur qui apparaît sur cette Terre. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup,
d'écoles d'enseignement et de personnes savent qu'y a un changement. D'ailleurs, vous le voyez tous



les jours, indépendamment de vos Vibrations. Les choses s'accélèrent considérablement. Mais,
beaucoup d'êtres humains sont persuadés qu'il va y avoir, comment dire, une grande lessive et que
tout va être tout propre, tout beau, dans la même gamme de fréquences. Mais, c'est impossible. Nous
vous l'avons dit : la Terre vit sa Libération. Je crois que c'est bien que nous le répétions sans arrêt
parce que vous avez, je le conçois, beaucoup de mal, si vous ne pénétrez pas le Samadhi et la
dissolution, à comprendre (même, à accepter) cela. L'être humain ne peut accepter la fin de
l'éphémère. Et c'est pareil quand on vous apprend que vous avez une maladie et que vous allez
mourir. C'est exactement le même principe. C'est ce que vous avez dit Sri Aurobindo : c'est les
différentes étapes du choc de l'humanité. Mais, c'est pas que les êtres qui dorment, parce que, eux, il
dormiront jusqu'à la fin. Ça concerne vous qui êtes en phase d'éveil. C'est vous qui devez comprendre
cela et le vivre. Les autres, le sauront même pas. Ils comprendront même pas que c'est la fin. Vous
voyez la différence.

Question : j'ai fait un rêve où je sentais une grande force Intérieure mais qui semblait me
dépasser complètement, qui était au-delà de ma personnalité.
L'Êtreté est toujours au-delà de la personne, heureusement.

Question : pourquoi il m'a été dit que ce n'était pas le moment que cette force s'exprime ?
Parce que y'a êtres pour qui c'est pas le moment. Nous vous l'avons dit. Y'a des êtres qui ont vécu les
Noces Célestes, qui ont vécu les Vibrations mais qui n'ont pas pu accéder à leur Êtreté (c'est-à-dire
dans leur Corps qui est dans le Soleil) pour une raison qui est très simple. Y'avait d'abord,
effectivement, des barrages (et, on va dire, au niveau biologique) qui ont été levés très facilement.
Mais, indépendamment de cela, si on vous laissait la totale liberté de retrouver votre Corps d'Êtreté,
mais vous ne reviendriez pas, tous, ici parce que vous n'avez aucune raison d'être là, quand vous vivez
l'Êtreté. Vous comprenez que vous êtes dans un tissu de mensonges. Donc, certains êtres ne vivront
cela que dans les derniers instants : la Libération et l'accès total à l'Êtreté. Vous êtes en prison. Vous
êtes enfermés, totalement enfermés. Alors, la subtilité, c'est de vous avoir fait croire que, un beau jour,
en devenant meilleur, en vous améliorant et, surtout, en vous réincarnant, un jour, vous irez dans la
Lumière. Un jour, oui. Et ça dure depuis 300 000 ans. Vous imaginez le nombre de vies. C'est ça qu'il
vous faut accepter : c'est que vous êtes en prison. Si vous n'avez pas conscience de la prison (comme
90% de l'humanité) qu'est-ce qui va se passer quand la prison va disparaître, d'après vous ? Ils vont
demander une autre prison. C'est aussi simple que cela. Parce que la majorité de l'humanité ne peut
pas concevoir l'absence de prison. Ça fait bizarre à dire mais c'est exactement cela. Maintenant,
rappelez-vous, il vous sera fait selon votre Vibration. L'enfermement a tellement été bien fait que vous
avez la majorité des occidentaux qui pensent que ils naissent de la rencontre de 2 gamètes et que, le
jour où ils meurent, y'a plus rien. C'est effarant. Remarquez que c'est pas plus effarant que de se
réincarner.

Question : pouvez-vous expliquer le terme « transsubstantiation » ?
Alors, l'Élévation, l'Ascension, est une métamorphose, une transformation et une transsubstantiation.
J'ai employé, déjà, ce mot. Transsubstantiation, ça veut dire, simplement, que vous changez de
substance. Vous passez d'un corps carboné à un autre corps qui vibre autrement, qui a des
mécanismes de fonctionnement, si on peut dire, totalement différents. La transsubstantiation, c'est
passer d'une substance à une autre, d'une forme à une autre. C'est la chenille qui devient papillon. Le
papillon n'a plus rien à voir avec la chenille. Pourtant, il est bien sorti de la chenille, n'est-ce pas. C'est
la métamorphose. C'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour expliquer la transsubstantiation
c'est le passage de la chenille au papillon. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, vous vivez les prémices
du cocon, c'est-à-dire que vous arrivez, de moins en moins, à fonctionner dans l'Illusion mais vous ne
fonctionnez pas encore, totalement, dans le nouveau corps qui est le papillon. Vous êtes dans une
métamorphose qui est en cours. La différence, c'est que la matière de la chenille est la même matière,
entre guillemets (même si c'est pas la même forme et la même constitution), la même gamme de
fréquences que le papillon. Là, vous passez d'une chenille, qui est en 3D, à un papillon qui est
multidimensionnel. C'est une transsubstantiation. Vous passez d'une gamme de fréquences à une
autre gamme de fréquences, de la personnalité à l'Êtreté, de l'enfermement à la Liberté, d'un espace
localisé et enfermé, qui est ce corps, à un corps qui n'est pas limité par quoi que ce soit, qui peut
déboucher sur la Fusion avec le Tout, autrement appelé la Dissolution, dans le Maha Samadhi. Vous
pouvez redevenir La Source. Les Archanges vous ont dit, depuis maintenant quelque temps, qu'ils
étaient en vous. Mais, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Parce que, pour l'instant,



vous concevez qu'un Archange est extérieur, il évolue dans une autre Dimension. Mais, vous aussi,
vous évoluez dans une autre Dimension, enfermés dans le Soleil et là, vous allez être libérés. Vous
allez retrouver les Lois de la Grâce et la Vérité de votre Esprit, votre famille stellaire, vos origines
dimensionnelles, vos 4 Lignées, etc. Tout cela, nous l'avons dit déjà.

Question : comment maintenir un niveau élevé de Vibration ?
En Vibrant. La réponse est très simple. Si vous percevez les Vibrations, portez votre Conscience sur
les Vibrations, qu'elles soient dans tout le corps, dans une Couronne Radiante, dans le Sacrum. La
Conscience qui se porte sur la Vibration, devient la Vibration. Donc, majorer la Vibration et monter en
Vibration, c'est uniquement comme cela. Alors, bien sûr, y'a des techniques, hein. Vous pouvez monter
en Vibration par la respiration. Vous avez des techniques qui avaient été données, voilà quelque
temps, par Maître Ram, qui permettaient de respirer et de passer, aussi, comme disait Sri Aurobindo,
de la respiration des poumons à la respiration du Cœur. Vous avez des cristaux, je crois. Vous avez
des moyens de monter en Vibration mais, plus ça va aller, plus le moyen le plus aisé de monter en
Vibration, c'est de sortir de la matrice, c'est-à-dire de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de cette
matrice. Cela entraînera une transmutation, une transsubstantiation de votre corps et de votre
Conscience.

Question : en 3D, comment allier le non attachement avec le sens des responsabilités envers
ceux qui dépendent de nos soins, y compris les animaux domestiques ?
Cette question, vous la posez parce que vous ne pénétrez pas encore l'Êtreté. Quand vous êtes dans
l'Êtreté, vous avez toujours la responsabilité mais ce n'est plus un attachement, ce n'est plus un poids.
Est-ce que, quand vous touchez l'Êtreté, est-ce que, quand certains, parmi vous, vivent l'Êtreté (même
dans le Soleil et qui reviennent ici), est-ce qu'ils sont, pour autant, enfermés dans un endroit à ne plus
bouger, pendant 24 heures ? Non. Ils ont, quand même, un minimum d'activités, de responsabilités.
L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Simplement, quand vous avez la Vision et la Vibration de la
chenille, vous êtes pieds et poings liés à vos responsabilités. Quand vous pénétrez l'Êtreté, alors, soit
l'Impulsion de l'Âme oblige (et ça, c'était pour les années précédentes) à certains changements
majeurs, sans se poser la question du lendemain (abandonner ceci ou cela ou telle chose). Mais,
aujourd'hui, quand vous commencez à vivre les Vibrations, quand vous pénétrez l'Êtreté, comment
dire, vous êtes libres. Vous faites les choses mais vous n'y êtes pas attachés. C'est un changement de
point de vue radical. Mais, bien évidemment, tant que vous êtes dans la chenille, vous écoutez ce que
je dis et vous vous dites : « j'aimerais bien être papillon ». Mais vous dites : « oui, mais, si je suis
papillon, qu'est-ce que vont devenir les feuilles que j'étais en train de manger, que va devenir l'arbre
où j'étais ? ». Mais, quand vous êtes papillon, vous ne vous posez plus cette question parce que vous
avez la chance, encore pour un temps, de pouvoir aller de l'un à l'autre. Donc, pour l'instant, il me
semble, ce monde, cette Terre, n'ont pas disparu, non ? Donc, y'a aucune antinomie. C'est l'ego qui
croit qu'il va pas pouvoir faire ceci, il va pas pouvoir faire cela. Alors, dans certains cas, l'Impulsion de
l'Âme, quand vous vivez l'Éveil, va changer, radicalement, votre vie. Y'en a, parmi vous, qui se sont
retrouvés, du jour au lendemain, sans plus rien, mais, ils étaient dans l'Êtreté. C'était, pour eux, le
moyen d'aller, en totalité, vers leur Êtreté. Rappelez-vous, l'Êtreté et l'Esprit n'a que faire des lois de ce
monde puisque c'est une Illusion. Tant que vous êtes attachés à l'Illusion, vous restez attachés à
l'Illusion. C'est aussi simple que cela. Tant que vous considérez que vos enfants, votre travail, votre
voiture, c'est la prunelle de vos yeux, vous êtes attachés. Maintenant, vivre l'Êtreté, ne va pas faire que
vous allez jeter vos enfants ou votre voiture. C'est simplement un changement de point de vue mais il
est capital, ce changement de point de vue. Mais, vous ne pouvez pas l'adopter avec le point de vue
de la chenille. Il faut vivre, d'abord, le Royaume des Cieux, tout le reste, après, s'établit, mais pas
avant, parce qu'avant, c'est la personnalité qui décide.

Question : pourriez-vous préciser la différence entre la Vision Intérieure et la Vision du Cœur ?
La Vision Intérieure, le plus souvent, chez l'être humain, est appelé une projection à l'intérieur du
3èmeœil c'est-à-dire, vous fermez les yeux, et va se projeter un certain nombre de choses. Y'a des
phases très précises qui ont été décrites, aussi, de l'ouverture du 3ème œil. Du temps de
l'enfermement et même, par exemple, dans les textes hindous anciens, on vous détaille 7 étapes
d'activation du 3ème œil, la perception d'un bandeau, des flashes de lumière. Après, apparaît une
lumière jaune avec du violet qui tourne autour. Après, le jaune passe à l'extérieur, le violet passe au
centre. Après, vous passez par des cercles concentriques. Mais, tout ça, c'est la Vision Intérieure, c'est
une vision falsifiée, qui est issue de la matrice, qui n'a rien à voir avec la Vision du Cœur. La Vision du



Cœur ne passe pas par les yeux, même si, aujourd'hui, la Vision Ethérique s'établit pour les êtres qui
ont éveillé le 12ème Corps, et qui peuvent voir les Forces Ethériques à l'action. Alors, certains d'entre
vous le voient, par exemple, de façon éphémère, le matin au réveil. Vous allez voir la trame éthérique
sous forme de quadrillage de Lumière. Mais, indépendamment de ça, la Vision du Cœur, c'est la Vision
du Cœur, c'est-à-dire celle qui vous donne la possibilité de ne pas voir par les yeux physiques, de ne
pas voir par le 3ème œil mais, de voir, réellement, par le Cœur. La Vision du Cœur est une Vision de
Vibration. Par exemple, tous ceux qui sont séduits par la vision Luciférienne, qu'est-ce qui va se passer
? Ils vont entendre qu'on communique avec eux, par la télépathie. La télépathie passe, toujours, par le
3ème œil. C'est une Illusion. Et, dans le 3ème œil, vous allez avoir des représentations. D'ailleurs,
ceux qui les voient, l'ont très bien représenté. Ils vont vous parler des auras. Ils vont vous parler d'une
lumière qui est irradiée à l'extérieur de l'objet et de la personne. C'est profondément différent dans la
Vision du Cœur parce que, dans la Vision du Cœur, la Lumière n'est pas à l'extérieur de l'objet mais
elle est dans l'objet. Quand je dis l'objet, c'est la Conscience, bien sûr. C'est profondément différent.
Donc, dans un cas, y'a une projection extérieure. Dans l'autre cas, y'a un vécu Intérieur. Donc, la Vison
du Cœur n'a rien à voir avec la vision des yeux, peut avoir à voir avec la Vision Ethérique (quand elle
est apparue) et n'a rien à voir avec la vision du 3ème œil et n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la
vision astrale. Dans la vision astrale (qui ne passe pas nécessairement par le 3ème œil), vous avez ce
qu'on appelle les médiums. Ils vont vous tirer des cartes et ils vont travailler avec le plexus solaire.
Donc, ils vont capter, en vous, un certain nombre d'éléments et les traduire en lumière parce que le
plexus solaire est couplé au 3ème œil et ils vont vous décrire la couleur de votre voiture, ils vont vous
décrire la maison où vous habitez. Ça, c'est de l'astral. C'est pas une Vision du Cœur ni une
clairvoyance. C'est de la pure vision astrale qui est liée au plexus solaire. Le Cœur ? c'est tout autre
chose. Jamais le Cœur ne pourra voir la plaque d'immatriculation d'une voiture mais elle va percevoir
ce qu'on appelle l'Essence.

Question : quand nous serons dans l'Êtreté, nous accueillerons la Vibration Christique ?
Il faut l'accueillir avant. Le Retour du Christ, à la Fin des Temps, ça a été écrit parfaitement par Saint
Jean. Maintenant, comme nous l'avons dit, ne cherchez pas un Christ dans un corps parce que, là,
vous feriez erreur et c'est, aussi, l'Illusion. Le problème, avec le Supra Mental, et le Christ l'avait dit : «
y'aura beaucoup qui viendront en mon nom, qui sont des faux prophètes ». Qu'est-ce que c'est qu'un
faux prophète ? C'est ceux qui se sont identifiés à Christ mais, dans la Lumière Luciférienne. Ils imitent
pas le Christ, dans le Cœur, ils sont persuadés d'être le Christ historique et ils vous emmènent dans
des chemins de traverse. Le Christ, il vient au Jugement Dernier, à la Fin des Temps, après la
tribulation et, d'ailleurs, c'est la seule façon de rejoindre l'Êtreté.

Question : quand on dit que le Christ revient comme il est parti, qu'est-ce que ça signifie ?
Sur la nuée. Qu'est-ce que c'est que la nuée ? C'est la façon qu'avaient les Anciens de décrire les
Vaisseaux de Lumière. Il est parti en emmenant un corps de chair, sur une nuée. Ça a été appelé,
d'ailleurs, l'Ascension n'est-ce pas. Et pour Marie, ça a été appelé l'Assomption, le 15 août. Elle aussi,
elle est partie, sur la nuée, avec les Anges. Et vous savez qui sont les Anges, maintenant, du Seigneur
(ndr : les Végaliens). Donc, il reviendra comme il est parti. Donc, si vous croisez quelqu'un qui vous dit,
dans un corps, qu'il est le Christ, tournez-vous et partez. Y'en a beaucoup qui, comment on dit, vont
griller les fusibles qui vont yoyoter de la touffe mais très gravement au niveau spirituel. Vous allez
avoir, de plus en plus, soit les gens qui vont être entraînés par les pulsions inférieures (la violence, la
sexualité, les actes de barbarie) et vous avez ceux qui vont être dans l'Illusion Luciférienne donc, ils
vont se prendre pour le Christ, pour Dieu, pourquoi pas, pour un grand apôtre, etc, etc. Donc, ils
cherchent à s'approprier la Lumière dans une personnalité alors que vivre la Lumière c'est, justement,
ne plus être dans une quelconque personnalité. Vous voyez la différence. Elle est de taille. Donc,
Christ reviendra comme il est parti : sur la nuée. Dans une forme de 5ème Dimension mais vous serez,
vous aussi, en 5ème Dimension à ce moment là. Je vous rappelle que le Christ a vécu la Résurrection,
il me semble. Vous, vous ne l'avez pas vécue. Et, d'ailleurs, il disait aux Apôtres : « ne me touchez
pas, je ne suis pas encore retourné à mon Père ». Il était dans une autre Dimension. On pourrait
l'appeler, si vous préférez, 3ème Dimension Unifiée. Ça ne peut que se vivre à l'intérieur de soi, le
Christ. Pour l'instant, ça ne peut être que Vibratoire mais c'est le plus important. KI-RIS-TI, ça veut dire
Fils Ardent du Soleil. C'est retrouver la Couronne Radiante du Cœur et l'Êtreté.

Question : vous pourriez expliquer ce qu'est le Cube Métatronique ?
Ce que je peux dire, simplement, c'est que ce qui a été défini comme le Carré, présent entre les 2



branches horizontales de la Croix Antérieure Christique et de la Croix Postérieure Christique (c'est-à-
dire CLARTE/PRECISION et UNITE/PROFONDEUR), sont directement reliées à une des faces du
Cube, c'est-à-dire un carré. Mais, pour que le carré devienne cube, il faut que le déploiement
géométrique, dans l'espace des axes des Croix Fixes et Mutables, se transforme, le point ER étant au
centre. Il y a des connexions, par l'intermédiaire des 6 pyramides qui constituent le Cube, liées entre le
point ER et chacune de la projection intérieure du point ER, vers 2 points donnant une arête. Le Cube
Métatronique est une représentation Vibratoire. Il est représenté, aussi, ce Cube Métatronique, par les
12 Etoiles présentent autour de la tête mais ces 12 Etoiles sont reliées 2 à 2. Cela vous le savez. Elles
sont reliées, et elles passent par un point ER, central, sur un plan. Si vous mettez votre tête à plat, ça
fait un plan. Mais, le déploiement interdimensionnel et multidimensionnel du Cube se fait dans un
cube, c'est-à-dire que ce qui était sur des axes et des Croix, devient les arêtes et les angles du Cube.
C'est cela qui recrée, en quelque sorte, la multidimensionnalité.

Question : quand doit-on activer ce Cube ?
Il est activé. Il est activé par l'intervention qui a été réalisée dans le tout dernier enseignement d'Un
Ami. Il vous l'a dit, d'ailleurs, c'était le dernier consistant à activer les Croix Mutables. Il a redressé l'axe
et Métatron est venu s'impacter dans vos structures. D'ailleurs, vous êtes très, très nombreux,
certainement, à ressentir que la qualité Vibratoire de vos alignements est différente, maintenant. Les
sons se sont modifiés aussi, pour ceux qui le vivent, bien sûr.

Question : que faire, en cas de choix, quand on ne sent pas toujours la réponse du Cœur ? 
Et bien, proposer une 3ème solution. Souvent, vous alternez. Vous avez le choix entre 2 choses et,
dans ce cas là, vous posez une question. Vous avez un choix. Vous dites : « c'est ça ou ça ». Dans un
cas, comme dans l'autre, y'a pas vraiment de Vibration du Cœur. Proposez un autre choix. Faut pas
vous limiter, comme ça. Maintenant, percevoir la réponse du Cœur, c'est être capable, déjà, de
percevoir la Vibration du Cœur. Si y'a pas de Vibration du Cœur, il peut pas y avoir de réponse du
Cœur, on est d'accord. La Vibration du Cœur est perceptible, pour la plupart d'entre vous, non pas en
continuité mais de façon discontinue, on est d'accord. Donc, si tu poses la question à un moment où il
n'y a aucune Vibration dans le Cœur, tu n'auras jamais de réponse. C'est aussi simple que cela.

Question : comment se libérer d'émotions qui remontent et qui sont liées à sa petite enfance ?
Il suffit de les regarder. Il faut pas leur donner corps, ni poids, ni attention. Par contre, les voir, c'est
tout. Y'a beaucoup de choses qui s'éliminent, en ce moment. Y'a rien de plus à faire. Si vous les
voyez, c'est qu'elles s'éliminent. Je vous rappelle que, pendant le Passage de l'Archange Uriel, en fin
d'année, le mois de décembre, les éliminations se faisaient au niveau physique et les cristallisations au
niveau psychologique. Maintenant, la quantité de Lumière, depuis le Passage, est différente. Donc, les
choses s'éliminent, simplement, en remontant à la Conscience, alors accompagnées d'émotions
diverses. Mais c'est une élimination. Donc, en tant qu'élimination, il faut pas s'identifier, il faut pas jouer
le jeu Ombre / Lumière. Il faut accepter que ça s'élimine, comme ça.

Question : le Soleil joue un rôle dans le processus d'élimination des émotions ?
Oui, dans la mesure où le Soleil a été libéré et que son rayonnement, maintenant, vous pouvez le
capter directement dans le Cœur. Vous savez que l'être humain à un centre, un chakra
électromagnétique, le plus puissant, qui est celui, bien sûr, du plexus solaire. C'est en train de passer
au Cœur. Donc, plus vous captez les Vibrations solaires, plus la Couronne Radiante du Cœur est
active, moins le plexus solaire peut se manifester. C'est d'ailleurs le Cœur qui éclaire l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir fait parler comme ça. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Quant à moi, je vous transmets toutes mes Bénédictions, tout mon Amour. 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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