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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchizédech je vous transmets tout l'amour des Melchizédech. Alors, comme d'habitude, je n'ai rien
de particulier à vous dire, de manière formelle, mais je suis avec vous pour échanger sur vos
interrogations actuelles, métaphysiques, sur l'évolution que vous êtes en train de vivre. Évolution est
un mauvais terme, disons plutôt la transformation que vit la Terre, en ce moment. Alors, toutes mes
bénédictions vous accompagnent et j'écoute vos questions avec une grande attention parce que, bien
sûr, les questions que vous vous posez, d'autres, ailleurs, se les posent.

Question : pourquoi, après avoir parlé de la peur de la mort de la personnalité, vous parlez
aujourd'hui de la peur de la mort du corps physique ?
Parce qu'y a effectivement un certain nombre de choses qui doivent mourir en vous. Tout ce qui était
de l'ordre de l'illusion, de la séparation, des attachements, tout ce qui était de l'ordre de ce qui avait
été tronqué, falsifié, au sein de ce monde, était nécessaire au niveau de la transformation de la
personnalité, c'est-à-dire le passage de ce que j'ai appelé, comme d'autres, d'ailleurs, le Feu de l'ego
au Feu du Cœur. C'était quelque chose qui était, depuis des années (pour certains, plusieurs dizaines
d'années), un processus qui était en route, je dirais, de longue haleine. Le corps va se transformer,
c'est pour ça que, voilà deux ans maintenant, j'ai employé une expression que j'aimais beaucoup, de
mon vivant, qui est le passage de la chenille au papillon. Il ne peut pas y avoir de papillon si la chenille
ne meurt pas, d'une façon comme d'une autre, n'est-ce pas, et les processus que vous êtes en train
de vivre concernent cette espèce de mort, faut bien l'appeler comme cela, même si c'est,
effectivement, plus séduisant de l'appeler une renaissance. Mais, de la même façon, il ne peut exister
de renaissance s'il n'y a pas de nouvelle naissance et, pour naître, il faut bien mourir à quelque chose.
Il existe un certain nombre de modifications majeures de la Terre qui sont en cours d'installation, et de
manière fort brutale, maintenant. Toutes ces transformations passent par des transformations de la
Terre et de toutes les formes de vie, sans exception. Mon Maître Bença Dounov, c'est-à-dire Orionis
avait décrit, de son vivant, ce qui allait se passer lors du baptême du Feu. Donc, le baptême du Feu
vient, comment dire, transformer une forme en une autre forme. Alors, quand je parle de mort du corps
physique, c'est à la fois une allégorie et, à la fois, une réalité. La mort du corps est, de toute façon,
inéluctable, au sein de cette Dimension, me semble-t-il, à moins que nous ayons, parmi vous,
quelqu'un qui ait 200 ou 300 ans. Ça m'étonnerait. Ce qui veut dire par là que il y a, à l'heure actuelle,
des processus dont nous avions déjà parlé (que cela soit moi-même ou encore l'Archange MIKAËL,
durant les Noces Célestes) qui était le mot clé, je vous rappelle déconstruction, et passage (ça, c'est
l'Archange URIEL, en fin d'année) et tout un nombre d'éléments qui devaient être, littéralement,
déconstruits, au niveau de la personnalité, au niveau du corps, au niveau du fonctionnement même de
l'être, en Esprit, afin de préparer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, comme cela a été dit, bien
sûr, ici, vous êtes en France et, en France, vous êtes un peu gâtés, n'est-ce pas, parce que on peut
pas dire que le sol se dérobe sous vos pieds, on peut pas dire que vous soyez inondés, on peut pas
dire que vous soyez irradiés, n'est-ce pas, par la radioactivité. Vous êtes, en quelque sorte, au niveau
de cette partie de l'Europe, pour le moment, comme dans un cocon.

Question : Vous aviez parlé de la nécessité de dépasser la Vibration. Pourriez-vous développer ?
Alors, la Conscience est Vibration. Et, à un moment donné, l'ensemble de vos structures (que cela
corresponde aux chakras que vous appelez des Couronnes Radiantes, que cela corresponde à ce qui
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est appelé les Nouveaux Corps, de ce qui est appelé l'éveil de la Kundalini, ce qui est appelé
l'irradiation par la Lumière Vibrale, de l'ensemble du corps), y a, là aussi, encore, un autre passage qui
doit se produire. Certains d'entre vous, peut-être, commencent déjà à le vivre : c'est le moment où tout
s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune Vibration, y a plus aucun son de l'âme, y a plus aucune
montée de Kundalini, y a plus aucune conscience d'une Vibration. à ce moment là, c'est le moment où
vous passez ce que j'ai appelé (ce qui a été appelé, aussi, par certains de mes collègues), je dirais, la
dissolution, c'est-à-dire le moment où vous passez de l'état limité à l'état illimité. C'est bien au-delà de
l'accès au corps d'Êtreté ou d'Éternité. C'est le vécu réel de ce qui est appelé la dissolution du petit
moi et l'accès à l'illimité, ou dissolution brahmanique, si vous préférez, qui est liée au Maha Samadhi.
Donc ce sont des étapes, mais je vous rappelle que chaque être humain doit devenir ce que sa propre
Vibration le crée. Et donc il est des êtres qui en sont, aujourd'hui, à différents stades. Vous avez des
êtres qui ont ouvert l'ensemble des Nouveaux Corps, qui vivent les trajets ultimes qui ont été appelé je
crois, AL-AL et ER-ER. C'est-à-dire, au travers du tube de Cristal, vivre cette espèce d'alignement très
particulier, au niveau de l'arête du nez, qui confère, d'ailleurs, l'immortalité. Cela, certains le vivent.
D'autres commencent seulement à percevoir, de manière fugace, les Couronnes Radiantes de la Tête
ou du Cœur. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous le
même avenir Vibratoire, Dimensionnel, etc. Ce n'est ni fonction d'un quelconque karma, ce n'est pas
non plus fonction du pays où vous êtes, quoique, là, c'est à discuter, parce que c'est clair que vous
êtes plus à l'abri, ici, que dans d'autres pays qui, en ce moment, vivent des évènements pas faciles,
n'est-ce-pas. Donc vous avez tous un avenir différent, au sein d'une même famille, au sein d'un
ensemble ou un groupe d'individus. Certains vont percevoir, très puissamment (déjà depuis plusieurs
semaines ou plusieurs mois), le son de la Terre, d'autres, le son de l'Univers, d'autres, le son de l'âme.
Ce sont différents types de sons qui sont entendus. Et d'autres n'entendent pas de sons, pour
l'instant, ou n'entendront pas de sons. Rappelez-vous que c'est toujours votre Vibration qui détermine
et conditionne ce que vous allez devenir. Donc il y a, parmi certains êtres, des êtres qui sont en train
de passer par cette phase de dissolution brahmanique, qui est aussi une expérience de l'Êtreté, au-
delà du corps d'Êtreté. C'est la non limitation totale. Bien sûr, il y a des repères communs au niveau de
ceux qui ont allumé ou éveillé les Nouveaux Corps : les symptômes, les signes, sont parfaitement
reproductibles, parce qu'ils correspondent à des circuits de la Lumière Vibrale qui sont strictement les
mêmes chez tout le monde, quelle que soit votre origine stellaire, quelle que soit votre origine
Dimensionnelle. Et cela, ces circuits, vous les retrouvez chez tout le monde, même s'ils ne sont pas
actifs. Mais certains qui décrivent les mêmes circuits, sentent les mêmes choses. Le plus souvent, de
manière synchrone, au même moment. C'est d'ailleurs très caractéristique de ce qui est appelé cette
Merkaba Interdimensionnelle collective ou, si vous préférez, pour parler dans les langages modernes,
les champs morphiques qui sont tout autour de la planète et qui correspondent à cette pénétration de
la Lumière Vibrale qui est là depuis un certain temps, qui a été appelée, récemment, la fusion des
éthers, qui est manifestée et produite par les Êtres de Véga de la Lyre et d'autres constellations, aussi.
Mais tout ceci, si vous voulez, est quelque chose qui se passe à différents degrés. Beaucoup d'êtres
humains, jusqu'au dernier moment, ne veulent pas se rendre compte de ce qui est à leur porte. Parce
que le neuf, parce que l'irruption de la Lumière, dans un monde privé de Lumière, peut représenter
une espèce de choc important, de traumatisme important, pour ceux qui ont été privés de Lumière
depuis aussi longtemps. C'est une vérité. Alors, vous en êtes tous à un stade, on peut dire ainsi,
différent, de votre transformation. Ceux qui sont le plus en avance vivent, effectivement, cet arrêt de
toute Vibration, cet espace de pré-dissolution. D'autres vivent l'accès à l'Êtreté, d'autres vivent
l'immersion au sein du chant de la Terre (qui est apparu en divers endroits), qu'ils perçoivent, bien sûr.
Donc les phénomènes Vibratoires sont divers et variés, même s'ils obéissent à des schémas directeurs
communs, mais, si vous les vivez pas, pour vous, ça n'existe pas. C'est clair. Si vous les vivez, et bien,
vous le vivez.

Question : tous les messagers nous font évoluer ou certains peuvent nous entraîner vers
l'Ombre ?
Alors là, chère amie, à vous de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre. Si ce que vous lisez, si ce que
vous écoutez, ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Sans préjuger d'une
quelconque Lumière ou Ombre. Parce que ce qui est l'Ombre, pour l'un, sera Lumière, pour l'autre.
Tout enseignement a sa place. Même ceux qui ont été falsifiés vous ont permis d'en être là où vous en
êtes, aujourd'hui. Donc il n'y a rien, comme vous disait Marie, y a pas longtemps, à juger. Il y a rien à
condamner. C'est à vous de vous faire votre propre, pas opinion, mais votre propre Cœur par rapport à
ce qui est dit et ce qui est écouté. Au travers de ce canal, que cela soit moi-même ou d'autres



intervenants, nous vous avons donné des preuves. Les preuves, elles sont, pour nous, avant tout,
Vibratoires. Elles ne sont pas au niveau de dire : « il va se passer telle chose, demain », parce que la
trame temporelle dans laquelle vous êtes n'est pas la trame hors du temps dans laquelle nous
sommes. Il y a, bien évidemment, des évènements qui sont déjà arrivés dans les autres Dimensions,
qui nécessitent, comme cela a été dit, une forme de précipitation ou d'actualisation, au sein de votre
propre Dimension. Maintenant, à travers le même enseignement, certains vont trouver leur propre
Ombre et d'autres vont trouver leur propre Lumière. On ne peut pas être aussi formel en disant : « ceci
est de la Lumière Vibrale, ceci est de l'ombre ». Il faut rajouter : « pour moi, à ce moment donné ».
Mais y a une chose qui ne peut jamais, jamais, vous tromper, c'est l'état Vibratoire dans lequel vous
êtes, et de la Paix, au minimum, et parfois de la Joie, qui peut s'installer, à ce moment là. Même si cela
est la vérité, qu'on dirait absolue, elle ne vous concerne pas si cela ne vous mets pas dans cette Joie
et dans cette Paix. C'est aussi simple que cela. Mais il est évident que un certain nombre de plans ont
été mis en œuvre, sur cette Terre (j'en ai déjà parlé, depuis plus d'un siècle), pour préparer ce que
vous appelez l'avènement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de préparer une nouvelle religion
mondiale, issue d'un sauveur extérieur à vous-mêmes, incarné, présent sur Terre et qui se dévoilera le
moment venu. Tout cela, bien sûr, n'a rien à voir avec la réalité Vibratoire de l'être humain. Maintenant
encore une fois, est-ce que vous voulez sortir de la prison, ou est-ce que vous voulez rester en prison
? A part cela, aujourd'hui, y a pas d'autre question. Et y a des êtres qui sont très heureux en prison. Et
y a des êtres humains qui vont vous dire qu'ils sont pas en prison, que la vie est magnifique, ici. C'est,
comme vous l'a dit Marie, leur stricte liberté. Vous ne pouvez sortir d'un état donné sans modifier la
forme et la conscience. Donc, si vous voulez rester dans la même forme et dans la même conscience,
alors, restez-y. Vous avez pas besoin d'êtres qui viennent vous parler. Rappelez-vous que nous vous
avons toujours dit de ne jamais croire ce que nous vous disions, les uns et les autres. Si vous ne le
vivez pas, en vérité, si vous ne le vivez pas, en Vibration, cela ne vous sert strictement à rien. Mais il est
évident, aussi, qu'il faut bien se rendre compte qu'il est beaucoup plus facile de vous parler de cui-cui
les petits oiseaux, tout le monde il est beau, que de vous mettre face à vos propres échéances finales
qui arrivent. Et elles arrivent pas, elles sont déjà là. Tout est une question d'attraction. Si vous avez
peur, alors, ce n'est pas fait pour vous. L'important est votre Vibration et votre état Intérieur. Pour
résumer cela, on peut dire que l'Ombre de l'un, est la Lumière de l'autre. Mais rappelez-vous que la
Lumière n'est pas de ce monde. Je crois que Marie, hier, vous parlait des anciennes religions et des
nouvelles religions. Ce sont, comment on va dire, des stratagèmes pour vous faire adhérer à des
nouvelles croyances, ou à des anciennes croyances, afin de vous priver de votre liberté. Tant que vous
êtes soumis à une croyance, vous n'êtes pas libres.

Question : l'énergie de Maitreya fait partie de la matrice ?
En totalité. C'est un nom qui a été crée et inventé de toutes pièces. Maitreya, qui est, soit disant, le
nom hindou de Christ, veut dire, simplement, Maître Ya. Le maître, plus loin, Ya, c'est-à-dire Yahvé ou
Yaldébaoth, Satan lui-même. Mais je vous rassure, si vous lisez ce que je dis, et tant que vous ne vivez
pas la Vibration, quelle importance ça a ? Parce que ça reste une croyance. Et tant que vous êtes
dans la croyance, vous ne pouvez pas être vous-mêmes. Vous ne pouvez pas réaliser, comme dit Un
Ami, le Soi. Réaliser le Soi, c'est la tâche de toute une vie, et je dirais même que c'est la finalité de
toutes les vies passées au sein de la matrice. Donc, dès que vous commencez à envisager un Sauveur
extérieur, quelque chose qui va venir vous extraire de votre condition, c'est impossible. Il n'y a que
vous-mêmes, comme nous l'avons toujours dit, et nous avons toujours insisté là dessus, il n'y a que
vous qui pouvez aller dans votre Cœur, personne ne peut le faire à votre place. Simplement, la façon
de le vivre et la façon de se comporter, et la façon de se transformer, est totalement différente pour
chaque être humain. Mais le soleil est le même pour tout le monde. Le plus important est votre
conscience.

Question : Lorsque la Couronne Radiante de la Tête se met en activation, c'est pour prévenir
d'un certain niveau Vibratoire ou c'est pour alerter sur certaines Présences? 
Tout est possible. Il y a d'abord la capacité, inhérente à toi-même, d'éveiller tes propres Couronnes,
d'éveiller ta Couronne Radiante de la tête, les différentes Croix, simplement en y pensant ou en portant
la conscience sur l'un des points de la tête. Il y a aussi des circonstances collectives, l'activation de la
Merkaba Inter-dimensionnelle, où, à ce moment là, à 19h ou à d'autres moments, vous allez ressentir,
sans qu'il se passe rien dans votre environnement ou Intérieurement à vous, de manière objective,
visible, sensible, l'activation de la Couronne. Vous avez remarqué, aussi, pour ceux qui vivent cela
depuis de nombreuses années, qu'il y a des liens avec la Lune, qu'il y a des liens avec l'activité du



Soleil, qu'il y a aussi des liens précis avec des aspects planétaires. Donc il y a tout un ensemble de
choses qui interfèrent à vos propres Couronnes. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être la
Vibration de quelqu'un que vous rencontrez, de vivant ou sur d'autres plans. Donc c'est pas uniforme
comme réponse, c'est toujours : ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes. Mais tout
cela peut se voir, oui.

Question : comment savoir si un être est un avatar ou s'il fait partie de la matrice ?
Qu'est-ce que je peux te répondre, chère amie ? Si tu ressens ton cœur en te branchant sur cet être,
alors tant mieux. Si tu ne le ressens pas, alors tant mieux, aussi. Maintenant, vouloir caractériser un
être, quel qu'il soit. Chaque être a son utilité. Je pourrais vous dire, en espérant ne pas trop vous
choquer, que même Hitler a eu une utilité, dans la mesure où il a représenté l'émergence de la
conscience collective, quelque part. Parce que il n'existe pas de dictateur, il n'existe pas de tyran, s'il
n'existe pas de victimes, c'est impossible. Donc, se matérialise toujours, dans un pays, dans une
famille, dans vos relations, dans votre spiritualité, les choses qui sont nécessaires pour vous faire
évoluer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà vu un des disciples d'un être comme
ce monsieur qui est parti réaliser le Soi ? Strictement aucun. De mon vivant, les vrais maîtres étaient
ceux qui étaient capables, comme ça a été le cas pour celui que nous appelons, si vous voulez bien,
RAM, de recevoir l'initiation de leurs propres maîtres, comme je l'ai vécu aussi avec Bença Dounov et
qui ont reçu la vraie filiation spirituelle et le vrai baptême spirituel. Maintenant, qu'on me montre des
êtres, ayant fréquenté tous les gourous qui existent, à l'heure actuelle, en Inde, qui aient réalisé le Soi.
Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que, tant que vous adorez quelque chose d'extérieur,
vous ne pouvez pas être vous-mêmes. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, avec la descente du
Supra Mental, comme l'avait décrit Sri Aurobindo de son vivant, vous voyez bien ce qui se passe. Vous
avez des dizaines de petits dieux qui sont persuadés de faire descendre le Supra Mental. Vous avez
des dizaines d'êtres humains qui prétendent éveiller la Kundalini, vous faire passer des initiations de
Lumière. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais ça dépend de ce que vous cherchez. Il faut être
lucide sur cela. Aucun enseignement extérieur, même mes paroles, ne vous conduiront au Soi. Jamais.
C'est de ça qu'il est question. Voulez-vous devenir le Soi ou voulez-vous rester la personnalité ? Et il
n'y a aucune recherche extérieure, aucune initiation extérieure, qui peut vous faire pénétrer le Cœur.
Nous l'avons tous dit et redit. Ça vient, si vous voulez, de certains attachements, dont il a été fait état, il
y a quelque temps, au niveau collectif, qui sont liés à des structures inscrites dans le cerveau de l'être
humain. Et ce nom c'est, vous le savez, la dépendance, affective, la dépendance, quelle qu'elle soit, et
au niveau spirituel, ça s'appelle aussi la dépendance spirituelle. Mais ces êtres-là sont là, aussi, pour
vous montrer la voie de l'indépendance. Car, quand vous en aurez marre d'être dépendants, de l'un ou
de l'autre, peut-être que vous souhaiterez devenir indépendants. Et, comme disait Frère K, autonomes
et libres. Vous ne pouvez prétendre être autonomes et libres, dans le nouveau monde, si vous
n'acceptez pas, d'ores et déjà, dans votre présent, votre autonomie et votre liberté. Tous les systèmes
de contrôle de l'humanité, qui a été appelé le système de contrôle du mental humain, sont basés sur
les croyances et sont basés sur l'asservissement, c'est-à-dire le moment où vous donnez votre pouvoir
à un autre que vous-mêmes, fusse-t-il Dieu, en personne.

Question : A quoi correspond le fait de vivre en même temps une activation très forte au niveau
du sacrum et du triangle de la Terre, au niveau de la tête ?
Ça fait partie de la fusion des éthers ou fusion des 3 foyers, tel que ça vous a été décrit abondamment.
C'est normal. Le triangle postérieur, entre les points OD, en bas, est lié à l'élément Terre. Si le Feu de
la Terre s'éveille, le triangle postérieur s'éveille. Vous avez remarqué, certains d'entre vous vont sentir
des points plus que d'autres, d'autres vont sentir tous les points, indistinctement. Là aussi, le type de
travail Vibratoire qui se fait sur chacun d'entre vous est différent en fonction de vos besoins
personnels. Voyez qu'on est très loin, en tout cas pour ceux d'entre vous qui vivent ces Vibrations,
d'une quelconque croyance ou adhésion à un sauveur extérieur, ou à un être qui va vous apporter la
bénédiction et vous allez vous retrouver protégés par telle bénédiction. C'est différent, quand même,
de vivre la Vibration, par soi-même, et d'accorder tous pouvoirs à celui qui vous apporte une Vibration
qui va être un succédané de Vibration. Parce que, dès que vous avez fini, il se passe plus rien. Donc
vous pouvez reproduire, pendant des années, les mêmes processus, allez voir tel être à l'extérieur et
trouver une espèce de réconfort, même, mais jamais vous ne découvrirez la Vibration du Soi, jamais. Et
si vous la découvrez, vous comprendrez instantanément que l'être que vous avez rencontré n'y est
strictement pour rien.



Question : Ressentir une succession de ressentis puissants et d'absence de ressenti, est-ce lié à
des résistances ou à des paliers d'intégration ?
C'est plutôt des paliers. On vous branche, on coupe, on regarde comment vous réagissez, jusqu'où on
peut monter le courant. Vous savez, c'est l'expérience et on voit jusqu'à quand ça résiste.

Question : malgré l'Abandon à la Lumière qui est vécu au niveau du cœur, il peut y avoir des
remontées de souffrances, des remontées de blocages, au niveau physique, par exemple ?
Oui, bien sûr. Cela a été expliqué, lors du Passage (par l'Archange Uriel) du mois de décembre. Mais,
encore actuellement, la Lumière est tellement forte qu'elle vous oblige à vous regarder vous-mêmes.
Vous pouvez plus mettre les cendres sous le tapis, n'est-ce-pas : y a plus de tapis parce que la
Lumière éclaire tout. Donc, bien sûr, vous avez des êtres humains qui vivent des épurations
monumentales, en ce moment. Que cela soit au niveau familial, au niveau santé, au niveau financier, à
tous les niveaux. C'est-à-dire, comme vous le savez, les derniers attachements pour ceux qui sont
dans la Vibration, dans l'Abandon à la Lumière vécu. Bien évidemment, la Joie est là. Mais vous
pouvez aussi être confrontés à des éliminations dévastatrices, ce qui est tout-à-fait normal. Vous ne
pouvez plus rien garder caché. Dès la fin du mois du mai (et je crois que Marie en a parlé, hier et aussi
y a un mois, un peu moins, deux semaines et quelque) vous allez vous trouver mis à nu. Mis à nu,
c'est-à-dire que vous ne pourrez plus tricher. Y a ce que vous croyez être, et ce que vous êtes. Donc,
la meilleure façon que les deux soient en adéquation, c'est de laisser s'évacuer tout ce qui doit
s'évacuer de vous, et remercier quand ça se produit parce que c'est la meilleure façon de vivre
sereinement le face à face, le jugement dernier, si vous préférez. Mais j'aime pas ce mot parce que ça
fait très catholique, n'est-ce-pas. On va l'appeler le jugement premier. Le corps va éliminer. Les
éliminations se font au niveau du corps. Les cristallisations se font au niveau psychologique. Depuis le
mois de décembre alors qu'avant, dans les schémas habituels, on avait l'habitude d'éliminer ailleurs
qu'au niveau du corps, n'est-ce-pas, ça valait mieux. Et bien, c'est plus du tout le cas.

Question : les souffrances ne sont pas nécessairement synonymes de résistances ?
Pour ceux qui vivent la Vibration, non. Il faut accepter de se regarder. La Lumière est Intelligence, cela
nous vous l'avons, aussi, tous, dit. Mais, cette Lumière elle éclaire aussi ce qui doit être éclairé, donc il
faut accepter de se regarder. Toute souffrance, vécue à l'heure actuelle, au niveau physiologique, en
particulier, correspond à une libération pour après. Parce qu'il y a eu ce mécanisme de Passage et de
Retournement, au niveau de la gorge, qui fait que les éliminations sont plus faciles à vivre et se
passent beaucoup mieux au niveau du corps. De toute façon, ce corps, vous savez ce qu'il va devenir,
donc aucune importance. Par contre, si c'est au niveau Vibratoire, au niveau de la conscience et au
niveau psychologique, là, le moment venu, au moment du jugement premier, ça sera un des freins les
plus puissants à vivre la transformation.

Question : Quand on peut regarder le soleil en face, en particulier le soir, avec l'impression
d'avoir comme une capsule devant l'œil qui le protège, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à la réalité. Vous avez des êtres qui ont éveillé, en particulier, les 11ème et 12ème
corps et qui perçoivent les Vibrations sur l'arête du nez qui se propagent autour des yeux.
Effectivement, y a une nouvelle fonctionnalité, si on peut dire, qui s'active, qui est la capacité à voir
l'éther et aussi la capacité de regarder, de face, le soleil, et à le voir d'ailleurs dans sa nouvelle
couleur, qui est le bleu.

Question : ça relève du même processus de se réveiller le matin en voyant l'environnement de la
chambre comme sous une espèce de trame ?
Un quadrillage de Lumière, oui, c'est tout-à-fait normal. Tu as accès à la trame inter-dimensionnelle de
Lumière. Et la plupart des êtres, quand ils reviennent, même s'ils n'ont pas conscience d'être partis en
Êtreté, au moment du réveil sentent comme une espèce de vigilance de l'Esprit mais de lourdeur du
corps. Et, en ouvrant les yeux, est aperçue cette espèce de trame, de forme carrée, le plus souvent,
des lignes qui se croisent en carré, formant une trame de Lumière. C'est tout-à-fait normal, c'est les
marqueurs Vibratoires de votre accès à des états multi-dimensionnels.

Question : Dans quelle Dimension se situent les elfes ?
Les elfes n'appartiennent pas au système de conscience de l'être humain. Ils évoluent sur des plans
intermédiaires qui n'ont rien à voir avec les manifestations de conscience dites humaines, humanoïdes,
ou non humanoïdes. Ils évoluent sur la 2ème et la 4ème Dimension, mais sont stabilisés, néanmoins,



dans une autre 3ème Dimension que celle de la Terre. Et pourtant c'est dans le même espace, mais
dans un autre état Vibratoire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, ce que vous appelez les elfes, et les
autres habitants de la nature, appartiennent à une matrice de 3D, mais unifiée. Ils ne sont pas séparés
et coupés de la Source, et pourtant, vous êtes dans le même espace. De la même façon qu'il existe
des peuples intra-terrestres qui sont en 3D unifiée et d'autres qui sont au-delà, en 5D, par exemple.

Question : Est-il normal de se réveiller le matin comme fatigué alors qu'on a eu un bon sommeil,
et également d'avoir une mémoire défaillante ?
Alors, la mémoire c'est tout-à-fait logique. Quand vous commencez à devenir papillon, vous
abandonnez la chenille. La chenille, elle arrive à vivre encore. Et beaucoup d'entre vous commencent à
s'apercevoir que les tâches les plus usuelles deviennent insurmontables. Ce qui vous procurait du
plaisir, avant, qui était un désir, ne vous procure plus aucun plaisir. Vous terminez votre transformation
donc il n'est pas question que ça s'améliore. Il est plutôt question que ça s'améliore mais dans le sens
du papillon, c'est-à-dire que la chenille soit de moins en moins fonctionnelle. Vous pouvez aussi
fonctionner en réseau, c'est-à-dire que vous avez un dixième de neurone à tel endroit, un autre quart
de neurone chez une autre personne et vous vous arrangez comme ça. Ça marche très bien. Rappelez
vous que, arrivés à l'Unité, vivre le papillon, vivre la dissolution brahmanique, vivre la réalisation du Soi,
vivre l'accès à votre corps d'Êtreté, nécessite de mourir ici, quelque soient les mots que vous mettiez
dessus. Certains sont en avance. D'autres ne voudront pas mourir, entre guillemets, puisque c'est une
naissance. Mais il est évident que la plus grande des préparations que vous vivez, au delà de la
Merkaba Inter-dimensionnelle collective, et du travail de Lumière que vous faites, c'est justement dans
ces moments où vous n'arrivez plus à savoir pourquoi vous cassez un œuf. En général, c'est pour faire
une omelette, n'est-ce-pas, mais, même ça, des fois, ça devient compliqué. Mais c'est une évolution
tout-à-fait normale.

Question : Vous avez parlé d'une possibilité de prolongation jusqu'au premier trimestre 2012.
Ça dépend. Comme vous le savez, c'est la Terre qui décide. Mais, en ultime limite, y a les cycles
astronomiques, cela vous ne pouvez pas y couper. Donc il y a une limite. Y a des dates buttoir, mais
comme toute date buttoir, elle peut être extensible. Un trimestre, c'est rien, depuis 50 000 ans, n'est-
ce-pas.

Question : Est-il exact que si le passage n'est pas fait fin mai, cela est une impossibilité
définitive ?
Pour qui ? C'est pas le passage, c'est le mois de la Grâce. C'est le mois où la Lumière est tellement
abondante que, si vous vous tournez vers elle, tout s'ouvre. Après, comme a dit Marie, c'est le face à
face. C'est la période du jugement premier. C'est la tribulation, dans sa partie la plus excessive, dans
tous les sens du terme. Alors, vous, ici, en Europe, vous êtes tranquilles. Mais allez dire ça à un
Japonais, allez dire ça à un Australien, allez dire ça à un Américain qui vit dans le sud. Allez voir si,
pour eux, c'est pas la fin du monde. Donc tout est relatif, selon ce que vous vivez à l'endroit où vous
êtes. Mais viendra un moment où l'ensemble de la Terre va être affecté, cela ne peut pas être retardé.
Et Marie vous en a parlé, et d'autres Archanges, aussi, c'est très bientôt. Il vous l'avait dit, MÉTATRON
: les 4 cavaliers de l'apocalypse avaient été libérés le 15 août de votre année précédente. Et
maintenant, ils viennent terminer le travail. C'est, comment on appelle ça, c'est la lessive de printemps,
si vous préférez. En Soi, comme à l'extérieur de Soi. Si vous êtes dans des phases de résistance, dans
des phases de peur, dans des phases où vous ressentez l'impulsion à réagir à tout ce qui va se
manifester (ce qui est logique pour l'être humain), vous serez entraînés dans les lois d'action / réaction
et vous ne pourrez pas vivre votre propre grâce. Cela a été dit de différentes façons.

Question : Dans cette période de révélations, de transparence, les Étoiles de Marie non encore
dévoilées vont l'être ?
Oh je ne crois pas, parce que ça serait mettre en danger, même à travers leurs noms, celles qui sont
ici. Puisqu'elles sont 3 à être incarnées.

Question : Hier, MARIE a fait référence aux 3 jours de ténèbres. Que sera le 4ème jour sur le plan
géologique et humain ?
Au plan humain, y aura plus d'humains. Peut-être après ces 3 jours, peut-être quelque temps après
les 3 jours. Cela j'en avais parlé, aussi. Tout dépend de l'agencement des différents évènements
indispensables pour retrouver une Dimension droite de la Lumière, c'est-à-dire de sortir de la lumière



oblicale, de l'axe de déviation, pour ceux qui ont suivi, qui était lié à Attraction / Vision. La croix mutable
et les croix fixes, la croix de la Rédemption qui se sont élevées en l'être humain, pour certains d'entre
eux, permet, aujourd'hui, de vivre ce que vous avez à vivre et ce que vous vivez au travers des
Vibrations et de la Conscience, directement. Alors, tout dépend, bien sûr, de quand auront lieu ces 3
jours. Est-ce qu'ils auront lieu en phase finale ou est-ce qu'ils auront lieu en phase intermédiaire ?
Maintenant, il faut bien comprendre que les 3 jours correspondent simplement à l'arrêt de la rotation
de la Terre. Et dans les prophéties vous avez, dans les prophéties occidentales, 3 jours de ténèbres et,
de l'autre côté de la Terre, chez les Australiens, vous avez 3 jours de lumière. Mais y a d'autres choses
qui se réalisent, à l'heure actuelle, que nous, Occidentaux, nous ne connaissions pas, même dans nos
traditions, qu'était l'apparition du chant de la Terre. Cette apparition du chant de la Terre signe la
libération finale de la Terre que certains peuples entendent, que, dans certains endroits, même en
France, vous pouvez l'entendre. Donc, la libération de la Terre est très proche, dans sa dimension
physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêt de rotation, basculement des pôles, changement de
dimension et départ dans l'autre sens. Maintenant, ce scénario y se passe pas en une journée. Ce que
vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, c'est ce que j'ai dit déjà depuis presque un an, le passage des six
milles et quelques kilomètres de rayon à presque dix milles kilomètres de rayon. Les changements
orbitaux de la Terre, tout cela, est lié à des influences de la Lumière, elle-même, et surtout de la
libération des forces emprisonnantes qui a été réalisée depuis déjà deux ans. C'est-à-dire, nous
sommes certains que les forces qui recréent la matrice ne pourront plus la recréer, cette fois-ci, tout
simplement. Il reste plus qu'à attendre la libération physique de la Terre et le cycle astronomique qui
arrive qui est là, comme j'ai dit, depuis mars. Maintenant, si vous voulez faire appel à des notions plus
terre-à-terre, il est évident que la forme humaine actuelle ne peut plus subsister dans l'environnement
radioactif dans lequel vous allez baigner. Pour l'instant, en Europe, vous êtes totalement à l'abri. Ce
qui n'est pas le cas, bien sûr, dans d'autres continents et malheureusement pour des tas de
personnes qui ne sont pas prêtes à accéder à la Lumière. Alors, pareil, pour un évènement comme
celui qui s'est passé dès le début du mois de mars, il y a plusieurs façons de le voir. La vision chenille
c'est de dire : « c'est catastrophique, les chenilles vont devenir radioactives ». Pas un moment la
chenille ne pensera qu'elle peut, justement, grâce à cela, devenir plus vite papillon. Donc, là aussi,
tout dépend de votre point de vue. Est-ce que c'est le point de vue de l'ego ou est-ce que c'est le point
de vue de l'Esprit ? Et tout se résume, et se résumera de plus en plus, à cette question. Et la
deuxième question c'est : « qui est-ce que je sers » ? Est-ce que je me sers moi-même, est-ce que je
sers le principe Christ ou est-ce que je sers un maître extérieur ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, chers amis, tout notre amour vous accompagne, toutes nos bénédictions sont avec vous et en
vous. Et je vous dis, quant à moi, j'espère à très bientôt. Portez-vous très 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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