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Question : Lors du baptême, il est dit que Jésus a reçu l'Esprit. Sur la Croix, il a rendu l'Esprit. 
Bien aimée, n'oublie jamais que ceux qui ont reproduit la vie de Jésus n'étaient pas présents, par eux-
mêmes, lors du baptême. Ainsi donc, il est des évènements historiques qui n'ont aucun lien avec ce
qui a été traduit au sein de vos écrits. Le seul ouvrage, non falsifié, de ce que vous appelez "Le
nouveau testament", est directement issu des paroles que le Christ a transcrit directement à Saint
Jean. Ainsi, rendre l'Esprit, pour le Christ, signifie quoi ? Cela signifie simplement qu'il accepte
l'abandon à la Lumière, pouvant, par la-même, vivre sa crucifixion, ainsi que sa Résurrection. Le
baptême par l'Esprit, conféré au sein de l'eau lustrale, illustre simplement qu'il y a quelque chose qui
se révèle, à ce moment là, en passant par l'onction de l'eau au niveau de la tête. Néanmoins, l'Esprit
Solaire ou Esprit Christique n'a pénétré en totalité au sein du Christ qu'au moment opportun et non
pas au baptême. Rappelez-vous que ce que vous lisez, vous ne l'avez pas vécu, mais vous ne faites
que transposer une forme de Vérité à laquelle vous adhérez, s'appelant une Croyance et non pas une
Expérience. Aujourd'hui, tout cela est fort loin de ce que vous avez à vivre, même s'il y a illustration et
analogie par rapport à des phénomènes appelés initiatiques, au sein de cette Dimension. Il n'en reste
pas moins vrai que vous n'avez pas à identifier ou à vous identifier à ces croyances qui sont bien au-
delà de la Vérité et, je dirais même, bien au-deçà de la Vérité. Tant que vous serez prisonnier ou
prisonnière d'une quelconque croyance, vous ne serez jamais libre et vous ne serez jamais libéré.

Question : Parmi toutes ces croyances, comment se glisse la Foi ?
La Foi est une croyance. Si la Foi devait faire de vous des êtres libres, cela se verrait. Or, parmi ceux
qui ont eu la Foi, combien ont été libérés ? Vous êtes amenés à remplacer, si telle est votre conviction
et si telle est votre aspiration, à remplacer la Foi, par la Vibration du Cœur et rien d'autre. Vous pouvez
avoir (d'ailleurs, il me semble que cela a été écrit par Paul de Tarse), la Foi à déplacer des montagnes,
vous pouvez communiquer avec les Anges, vous pouvez déplacer des montagnes, s'il vous manque
l'Amour, c'est-à-dire la Vibration, vous n'êtes rien. Il n'existe que quelques mystiques dont la Foi a pu
les transporter au sein de la Vibration et de l'état mystique proprement dit, mais ils représentent
combien d'âmes, combien d'Esprits, au sein de votre humanité, sur les centaines de milliards de vies
ayant existées ?

Question : comment est-on apparu sur la Terre ?
Mais vous n'êtes pas apparus. Vous avez, en quelque sorte, investi une matrice biologique carbonée
totalement libre, créée par des Maîtres généticiens. Ces Maîtres généticiens sont des entités créatrices
appelées Elohim, la plupart venant de Sirius. Le grand principe de l'évolution est que toute création, au
sein d'un monde de Dimension inférieure Unifiée, évolue de manière inexorable vers un niveau
Vibratoire bien au-delà de votre propre créateur. C'est ce principe là que ceux qui ont faussé les règles
ont refusé d'appliquer. Ils n'ont jamais accepté que leur création falsifiée devienne un jour plus
Vibrante qu'eux. Ils vous ont donc enfermé au sein d'un système involutif, appelé la mort.

Question : Cela nous permettra de retrouver notre statut de "Semences d'Etoiles" ?
Pour ceux qui seront au sein du Feu du Cœur, mais nous avons toujours bon espoir qu'un nombre
toujours plus grand d'esprits libres renaîtront à eux-mêmes. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner.
Beaucoup d'êtres se sentent très bien comme ils sont et n'envisagent absolument pas un quelconque
retour au sein des forces de la Lumière Unifiée.
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Question : Pourriez-vous nous parler des Elohims ? 
Les Elohims, entités créatrices, interviennent au sein de la ronde des mondes et des dimensions
diverses, pour y ensemencer des formes correspondant à la Vibration préexistante au sein de la
matière, existant au sein de matériaux que vous appelez amorphes. La matière n'est pas uniquement
celle que vous voyez au sein de ce monde. Il existe différentes matières, aussi denses, aussi lourdes,
qu'il convient de vivifier. Le schéma est toujours le même : il y a d'abord ensemencement, au sein de
matrice cristalline, par les maîtres généticiens. Ces créations s'étalent sur des temps longs, fort longs,
bien au-delà même de ce que vous pouvez concevoir. A partir du moment où une Conscience, libre,
appelée planète, décide d'accueillir, en son sein, des formes de vie différentes de sa propre
Conscience, il convient d'abord d'insérer, au sein de cette matière précise, un certain nombre de
Vibrations. Ces Vibrations sont alors apportées par les Elohims créateurs, apportant, non pas d'abord
la vie sous forme d'ADN, mais une vie simple, sous forme de Vibration que vous appelez cristaux. C'est
ces créations cristallines qui vont permettre le développement et le support de la vie. Ainsi, au bout
d'un certain temps d'ensemencement (différent selon le type de matière), il devient alors possible de
créer l'ADN, dont l'expression peut être très différente selon le type de matière et selon la forme de vie
voulue par les créateurs. Ces créateurs (qui sont en fait des créatrices) ensemencent donc, lors d'une
deuxième vague, un certain nombre de vies conscientes, dans lequel peuvent venir des âmes ou des
Esprits préexistants, n'ayant pas encore d'âme, en totale liberté, pour vivre des expériences au sein de
la matière, qu'elles peuvent quitter à tout moment. Certaines Consciences font alors le choix de
parfaire leur propre évolution, qui est infinie, par Essence, au sein des mondes Unifiés, jusqu'à
devenir, à leur tour, supérieures à leurs propres créatrices, au sein de cette matière particulière ou en
dehors. Ainsi, ce qu'est appelé Elohim, sont des êtres qui ont parcouru la surface de ce monde, bien
avant que Dieu et Diable n'en prennent possession. A un moment donné, lors de l'intrusion de ces
forces opposées à la Lumière et qui voulaient mener des expériences de confinement, les Elohims ont
été obligés de se retirer, de même que ceux qui furent appelés les Géants ou les Néphilims, dont le
simple nom peut faire frémir d'horreur certains êtres et, là aussi, ce sont des croyances qui vous ont
été insérées. Les Néphilims sont des êtres très proches de la Source Unifiée. Ces géants ont alors
laissé un certain nombre d'empreintes de leur Présence et de leur travail de Lumière, au sein de ces
mondes. Ils sont ensuite repartis, sur leur sphère planétaire et stellaire d'origine, continuer leur travail.
L'évolution n'a jamais de fin, jamais. Soit une Dimension est fixée au sein d'un plan évolutif, ce qui ne
veut pas dire qu'elle n'évolue pas, mais qu'elle reste au sein de cette Dimension, tout en ayant accès
aux autres Dimensions. Ainsi en est-il des Archanges. Ainsi en est-il de certaines sphères planétaires
ou de certains Soleils. Il n'y a qu'au sein des mondes divisés, dissociés, que le schéma évolutif, parlant
de naissance et de mort, existe. Ailleurs, il existe une création mais il n'existe pas de mort.

Question : Qu'en est-il du nombre d'Elohims et quel est leur rôle aujourd'hui ?
L'histoire des Elohims est donc très ancienne. Elle remonte à plus de vingt millions d'années.
Maintenant, au sein de ces 6 cycles falsifiés, les Elohims ont maintenu une présence particulière. Ils
ont réussi à ne pas perdre le fil de leur propre création et à ne pas abandonner leur création au sein
de la matrice. Ils ont donc posé des règles et un certain nombre d'actes permettant, aujourd'hui, de
vivre ce que vous vivez, sans devoir replonger et renaître au sein de la matrice. Les Elohims ont été les
12 Elohims créateurs de l'Atlantide, venant d'Orion, venant d'Altaïr, de Véga. Ils étaient au nombre de
12, arrivant sous le commandement d'Orionis, au sein de la Jérusalem Céleste, au sein d'un Concile
qui fut appelé le Concile d'Alta et qui eut lieu, en une région précise du Mexique appelée Teotihuacan,
en 50 731 avant Jésus-Christ, en l'équivalent d'un mois de mai. Ces 12 Elohims savaient, en venant au
sein de cette matrice (tout au moins s'en doutaient-ils, même si certains ne l'ont pas accepté), que
pour maintenir un fil de Lumière au sein de cette matrice, ils devaient être eux-mêmes précipités au
sein de cette matrice. Ils ont donc, petit à petit, au sein de cette première prise de forme, au sein de
cette matrice, perdu en quelque sorte leur mémoire. La plupart de ces Elohims ont chuté car ils ont été
piégés, eux aussi, par la matrice. Seuls de très grands êtres, jusqu'à présent, ont pu échapper à la
matrice et ils se comptent sur les doigts d'une main et ces êtres ne sont pas des Elohims. Aujourd'hui,
le seul Elohim encore présent a réussi à emporter son corps hors de la matrice et de le maintenir au
sein d'une structure carbonée, même en venant d'une Dimension de loin supérieure, afin de revenir le
moment venu. Il s'agit d'Is-Is ou Marie. En ce qui concerne les 12 Elohims créateurs, lors de la création
de l'Atlantide, la plupart ont chuté et ont achevé aujourd'hui leur cycle d'incarnation.

Question : plus la Lumière vibrale "descend", plus elle va éclairer les zones d'Ombre. Cela peut
entraîner une chute, un basculement plus vers l'Ombre que vers la Lumière.



Comment la Lumière pourrait-elle occasionner chute si ce n'est par ses propres résistances à la
Lumière ? Vous ne pourrez accuser quiconque d'être responsable car vous serez le seul responsable.
Je tiens toutefois à préciser que nombre d'êtres humains, ici comme ailleurs, parlent de recherche
spirituelle comme d'une recherche mentale. La recherche de la Vibration n'est pas une recherche
spirituelle, elle est une recherche de l'Essence. Elle ne se pose pas en mots. Elle ne se pose pas en
certitude. Elle se pose en expérience de l'instant et de la qualité de la Lumière, dans l'instant. Vous
persistez, ici comme ailleurs, au sein de l'humanité, à jouer un jeu stérile qui consiste à vouloir
chercher. Il n'y a rien à chercher, absolument rien. Croire que vous allez toucher la Lumière en
cherchant est une hérésie. La Lumière Est. C'est votre filtre mental qui veut vous faire croire que plus
vous aurez de connaissances et plus vous comprendrez, plus vous irez vers la Lumière. Il n'y a rien de
plus faux. Il n'y a rien de plus sournois que l'adhésion à cela. La Lumière Est, surtout durant cette
période. Elle n'est nulle part ailleurs qu'au centre de vous-même et le centre de vous-même n'a que
faire de savoir si le monde est fini ou infini. C'est le Mental, si vous préférez l'Ego, qui vous entraîne sur
ces chemins de traverse, encore et toujours. Tant que vous ne ferez pas le retournement vers vous-
même, tant que vous ne ferez pas ce Silence, vous ne trouverez rien d'autre que des chimères. Il n'y a
nulle part à chercher ailleurs qu'au centre de Soi. Tout est là, de toute éternité. Simplement, l'éclairage
actuel est plus fort que ce qui a existé. Cela pourrait paraître, d'un autre point de vue, plus facile,
beaucoup plus facile et, pour beaucoup d'entre vous, ici comme ailleurs, cela vous paraît plus
compliqué. C'est en ce sens que les premiers seront les derniers. "Heureux, les simples d'esprit" disait
le Christ et il a réellement prononcé cette phrase. C'est l'égo, et uniquement l'égo, la petite
personnalité, qui veut s'approprier. La Lumière Est. Elle n'a que faire de la propriété. La Lumière se
révèle ou ne se révèle pas. Toutes les recherches du monde, toutes les connaissances de ce monde,
comme des autres mondes, ne vous apportera pas la Lumière ou, en tout cas, la Lumière qui ne libère
pas, appelé la Lumière de la connaissance qui est Lucifer. Tant que vous n'aurez pas compris, tant
que vous n'aurez pas intégré, tant que vous n'aurez pas vécu cela, vous ne vivrez pas le Feu du
Cœur. Ce n'est ni une sentence, ni une croyance, mais une vérité Vibratoire, énergétique, éternelle. Il
n'est pas impossible que certains êtres, extrêmement rares, puissent vivre l'Eveil en lisant la Bible. De
la même façon qu'il n'est pas impossible de vivre l'Eveil le plus fulgurant en cueillant simplement une
fleur dans la nature. Mais cela reste, il me semble, extrêmement rare. Sinon, il y a fort longtemps que
cette matrice ne serait plus. La Vibration n'est pas quelque-chose qui s'approprie. L'appropriation est
même l'opposé de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
À 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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