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Et bien, chers amis, je m'étais promis de répondre directement à vos questions.

Question : avez-vous un message particulier à donner ?
Alors, chère amie, non. Le message, il est le même pour vous tous où que vous soyez sur cette Terre :
pensez à élever vos Vibrations. Plus vous élèverez vos Vibrations, moins le mental pourra intervenir,
moins le vélo pourra tourner et moins il vous causera des soucis. La solution, elle est dans la Vibration,
quelles que soient les questions, quelles que soient les interrogations que vous avez à l'Intérieur de
vous. Vous le savez, un ensemble de choses ont été libérées sur cette planète. Donc vous avez la
possibilité, réellement maintenant, de vous relier aussi bien aux particules Adamantines que aux
radiations qui vous arrivent du cosmos et qui sont relayées par l'ensemble des Forces qui sont avec
vous. Donc, la solution elle est là. Quelle que soit la problématique, quel que soit le souci ou quelle
que soit la question que vous avez à l'Intérieur de vous, la réponse elle ne doit plus se faire au niveau
du mental. Elle se fait, systématiquement, et elle devra se faire systématiquement par la Vibration.
Parce que c'est la meilleure façon de ne jamais se tromper et d'être en accord avec vous-même. Donc,
la réponse n'est pas une question de choix au niveau de la tête mais bien une réponse Vibratoire.
Voilà, donc ça va être de plus en plus vrai dans tout ce que vous allez vivre. Que ce soit pour les
choses les plus simples comme les choses les plus importantes de ce qu'il y a à vivre sur cette Terre,
n'est-ce pas.

Question : pourquoi ces douleurs dans le bras gauche ?
Toutes les perceptions, parfois un peu douloureuses, que vous avez à l'heure actuelle, à différents
endroits, sont liés au passage qui a eu lieu au mois de décembre, où vous avez yoyoté de la touffe, où
le passage du chakra de la gorge a occasionné un certain nombre de transformations. On ne peut pas
recevoir la Lumière sans vivre des effets. Ces effets, ils sont bien réels. Ils concernent pas uniquement
la Conscience. Ils concernent aussi les cellules. Ils concernent aussi le corps que vous habitez. Donc il
y a, nécessairement, au niveau de ce corps, des réajustements qui se font, parfois, avec des douleurs
à gauche et à droite. Il ne faut absolument pas vous inquiéter de tout cela. Là aussi, la réponse elle est
Vibratoire, c'est-à-dire que, si il y a quelque chose qui gêne dans la Conscience ou dans le corps, il
suffit de mettre la Lumière, réellement, concrètement et physiquement, à cet endroit-là, par vous-
mêmes, puisque la Lumière est là. C'est très simple. Faites-en l'expérience et apprenez à faire cela
pour tout ce qui concerne votre vie. La Lumière agira toujours et nombreux les Archanges vous ont dit
que la Lumière était Intelligence. Elle est Intelligence mais elle fait toujours tout pour que, dans votre
vie, tout se déroule avec le maximum de Lumière. Si, dans votre vie, il y a des choses qui ne se
passent pas dans la Lumière, c'est que, en vous, il y a des choses qui ne sont pas dans la Lumière,
c'est aussi simple que cela. Vous avez accès à tout, avec la Lumière. Absolument à tout. Maintenant,
ça devient un phénomène collectif de plus en plus vrai, pour de plus en plus d'entre vous mais encore
faut-il que votre Conscience arrête de fonctionner avec des modes de fonctionnement qui sont issus de
l'alternance Ombre / Lumière. Toutes les peurs qui sont en vous, si elles ne sont pas éclairées par la
Lumière, vont se manifester à vous. Y'a rien qui vient de l'extérieur. Tout vient absolument de vous,
sans exception. Y'a aucun responsable à l'extérieur de vous. Quels que soient les êtres que vous
rencontriez, quelles que soient les circonstances auxquelles vous allez être confrontés, depuis les
choses les plus simples comme les choses les plus complexes, systématiquement, si ce n'est pas
harmonieux, si ce n'est pas fluide, si ce n'est pas Lumineux, c'est qu'il n'y a pas assez de Lumière.
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C'est aussi simple que cela. Rien ne vient de l'extérieur. Donc, si quelque chose dans ta vie bloque,
c'est que la cause elle est à l'Intérieur de toi. Elle ne vient pas d'un quelconque karma ou d'un
quelconque extérieur. Tout revient toujours à soi. Sans exception. Aujourd'hui, plus que jamais, vous
allez être confrontés à cette vérité première. Les zones d'Ombre (ou ce qui se manifeste qui n'est pas
Lumineux dans votre vie) ne peut venir que de vous et de nulle part ailleurs. Alors, si vous avez un
conjoint qui vous bouffe les sangs, c'est de votre faute, entre guillemets, mais y'a pas de fautif. Disons
que ça vient de vous. Y'a une faille et la faille elle est remplie, bien sûr, par le conjoint ou par une
situation. Mais y'a absolument rien qui vient de l'extérieur, surtout maintenant que la Lumière est là. Ça
veut dire, simplement, si il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une faille, une résistance ou
une zone d'Ombre à l'Intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Tant que vous projetez, surtout maintenant
depuis quelques semaines, si vous projetez quelque chose qui vous est désagréable comme un
facteur extérieur, vous n'avez pas compris la Lumière. Ça, c'est capital à comprendre, maintenant, à
accepter : rien ne vient de l'extérieur. Ça sert à rien de vouloir trouver un fautif dans une relation, dans
une situation, dans un karma. Ça, c'est des explications pour des mondes privés de Lumière mais vous
n'êtes plus privés de Lumière. La Lumière est là, en totalité, et vous le savez.

Question : comment intégrer au mieux les inconforts physiques dus aux effusions de Lumière ?
Chère amie, c'est très simple. À ce moment-là, tu mets la Lumière là où ça fait mal. Parce que là où ça
fait mal, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de Lumière. Ça veut dire que les processus de
transmutation qui se vivent dans le cerveau, dans les cellules, ne sont pas localisés par un excès de
Lumière à l'endroit où ça fait mal mais sont des résonances qui se passent ailleurs. Vous savez très
bien que, si vous avez mal au doigt, ça vient pas du doigt. Ça vient peut-être d'une vertèbre, n'est-ce
pas. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous mettez la Lumière là où vous avez mal,
pas sur la cause première où y'a la Lumière. C'est aussi simple que cela.

Question : qu'appelez-vous Vaisseau ?
Les Vaisseaux, n'allez pas voir de la ferraille. Ce sont des Vaisseaux de Lumière. Ce sont des
agencements de Lumière particulière qui sont créés par l'emboîtement des particules Adamantines.
Comment croyez-vous qu'on se déplace ? Où nous sommes ? Nous sommes, comme ça, dans l'éther,
n'importe où ? Nous sommes sur une autre planète ? Non. Nous sommes autour du soleil, et nous
sommes dans des Vaisseaux.

Question : on peut dire qu'un Vaisseau c'est un contenant ? Une Conscience ?
Tout à fait. Un contenant intelligent et nous sommes le contenu. Il y a de multiples Vaisseaux. Vous
avez aussi les Vaisseaux des Végaliens qui, eux, sont en 3D Unifiée. C'est une structure métallo-
cristalline, on va dire, à onde de forme particulière. Mikaël aussi, en lui-même, est un Vaisseau. Vous
avez tendance à vous représenter un Archange dans une forme anthropomorphique avec une épée qui
terrasse le dragon mais ça, c'est une représentation. Avant toute chose, l'Archange est un Vaisseau.
Qu'est-ce qu'on entend par Vaisseau ? Regardez le sens premier du mot Vaisseau. C'est ce qui sert à
se déplacer, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Dans la conscience humaine, vous avez
tendance, dès qu'on parle de Vaisseau, à penser soucoupe volante, ça n'a rien à voir. Nous ne
sommes pas dans les mêmes Dimensions que vous. La forme la plus juste, au niveau, par exemple,
des Vaisseaux de Marie et de mon Vaisseau, c'est la forme que vous appelez ronde. Vous la voyez
ronde mais elle n'est pas ronde. Elle est hexagonale. Maintenant, l'Archange Mikaël, en lui-même, est
un Vaisseau beaucoup plus grand dans sa Dimension originelle que mon propre Vaisseau. Mikaël peut
emmener des millions, si ce n'est des milliards de Consciences sous ses ailes. Tout simplement. C'est-
à-dire qu'une Conscience est un contenant de Lumière. C'est-à-dire qu'une Conscience, dans les
mondes Unifiés, est un Vaisseau à lui tout seul. Votre Merkabah est un Vaisseau. Donc il faut pas en
rester à la définition des soucoupes volantes. Vous êtes très loin de tout ça.

Question : en tant qu'humain pouvons-nous percevoir visuellement ces Vaisseaux ?
Tout à fait. Ils sont d'ailleurs enregistrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des Dimensions
supérieures mais ils sont situés autour du soleil. Le soleil est une Porte des étoiles qui a été enfermée
mais, à partir du moment où nous avons, petit à petit depuis déjà de nombreuses années, préparé
l'ouverture de cette Porte des étoiles, l'interaction de ce que vous voyez avec votre technologie et de
notre Dimension originelle devient visible. C'est une interpénétration des Dimensions. Comme c'est
exactement ce qui se produit, à l'heure actuelle, avec les particules Adamantines, avec ma Présence à
l'intérieur de ce Vaisseau. La seule différence c'est que votre véhicule, que vous appelez le corps,



quand on est incarné, n'est pas mutable. Il va d'un point qui est appelé la naissance jusqu'à la mort.
Les Vaisseaux multidimensionnels, qu'ils concernent notre Conscience ou des Consciences
assemblées, comme les 24 Anciens, sont des formes mutables. Nous ne sommes pas figés dans une
forme, contrairement à vous.

Question : en quoi les visions douloureuses de médiums correspondent à une réalité ?
Cher ami, je te répète ce que j'ai dit, une vision, même chez l'être le plus branché, à partir du moment
où il y a vision, c'est-à-dire vue, décèle des images, elle concerne toujours la matrice astrale. Quand
on pénètre le Cœur, il y a plus de vision, y'a la perception directe. La perception directe est une
connaissance immédiate. Les visions, les plus grands prophètes en ont eu. Mais est-ce pour autant
que cette trame astrale doit se réaliser ? Puisque cette trame astrale est totalement déchiquetée. Alors
bien évidemment qu'il y a de la souffrance. Bien évidemment qu'il y a des choses horribles qui se
produisent, encore aujourd'hui, sur Terre et ce n'est pas fini. Mais qui est responsable ? Est-ce que
c'est parce que c'était dans les prophéties ? Est-ce que c'est la Lumière ou est-ce que c'est l'Ombre ?
C'est toujours le même problème. Tant que vous adoptez un point de vue extérieur, vous restez dans
l'extérieur, vous n'êtes pas à l'Intérieur de vous-mêmes. C'est cet apprentissage-là qu'il vous faut
réaliser. Alors, bien sûr que, quand vous êtes à l'Intérieur, vous percevez, par le Cœur, beaucoup de
choses. Mais, encore une fois, nous vous l'avons dit depuis de nombreux mois, voire presqu'un an,
que tout s'était accéléré, la Lumière avait anticipé. Y avait un calendrier qui était établi. Nous avons
transcendé et anticipé, par la présence de la Lumière, tout cela. Maintenant, si votre projection dans
les prophéties demeure, vous allez attirer à vous toutes les choses désagréables qui peuvent être vues
ou lues. Le plus important, encore une fois, c'est vous-mêmes à l'Intérieur de vous-mêmes. Vivez,
profitez de la vie, dans le Cœur, bien sûr.

Question : il a été dit dans une canalisation récente que à partir de maintenant tout individu
pourrait projeter extérieurement sa propre Lumière.
Tout à fait. De la même façon que j'ai dit que vous pouvez envoyer la Lumière sur une zone qui fait
mal. Mets en Lumière ce que tu veux se voir réaliser. N'agis pas avec le mental uniquement, n'agis pas
avec le désir, n'agis pas avec la volonté mais agis avec la Lumière. Voilà ce que ça veut dire. La
projection de la Lumière c'est cela : par le Cœur, par la Vibration. Mets la Lumière sur ce qui est ta vie,
bien sûr, ton être Intérieur mais ce qui se déroule à l'extérieur de toi, pour que, ça aussi, ça fasse partie
de toi et que ça devienne lumineux.

Question : ça peut être aussi de projeter sa Lumière sur une autre personne ?
Tout à fait mais, là, gare à vous. Je m'exprime. Imaginez que vous avez quelqu'un, peu importent les
liens ou les pas liens que vous avez avec lui, et que cette personne soit dans l'Ombre et qu'elle ait des
Ombres prédominantes, on va dire, et vous mettez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas
devenir Lumière. 1ère étape : les Ombres vont ressortir. C'est exactement ce qui s'est passé, durant le
mois de décembre, partout sur la Terre, avec des êtres dont les Ombres ont été manifestées, de
manière violente, par l'éclairage de la Lumière. Donc oui, sur des êtres humains, mais attention, vous
ne pouvez pas, de manière anodine, donner cet Amour et cette Lumière à ceux qui ont des zones
d'Ombre et qui refusent la Lumière. Parce que, plus vous allez être dans l'Amour et la Lumière avec
des êtres qui (inconsciemment même, c'est pas le problème) refusent la Lumière, plus ils vont devenir
violents. Et avec vous, comme par hasard. Donc, sur ce qui concerne votre vie oui, mais sur les êtres
humains, je vous avais prévenus et je vous ai prévenus : la Lumière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait
rendre compte, elle fait prendre conscience qu'il y avait enfermement mais est-ce pour autant que la
Lumière est là ?

Question : comment mettre en Lumière ce qui vient de notre passé sans aller creuser ce passé ?
Il n'y a pas besoin de creuser, y'a simplement besoin de se remémorer. Vous avez tous conscience,
aujourd'hui, de ce qu'ont représenté vos blocages dans votre vie, plus ou moins. Vous savez ce qui
vous a fait mal. Alors, bien évidemment, y en a qui vont dire : oui mais y'a des choses qui sont
inconscientes. Plus tout à fait. Parce que, aujourd'hui paradoxalement, même si la mémoire de l'instant
est en train de disparaître, vous avez tous, même si vous n'avez pas encore pris conscience, des
souvenirs qui remontent par rapport à ces souffrances du passé. C'est ça qu'il faut illuminer. Donc
c'est pas la peine d'aller faire une recherche mentale ou des régressions ou des techniques, je sais
pas comment, pour aller décortiquer les processus. Vous avez tous, soit des images, soit des visions,
soit des émotions qui correspondent à vos blessures. Alors, bien évidemment, la Lumière fait le travail



mais, si vous avez besoin de décristalliser, vous pouvez mettre de la Lumière sur les circonstances.
Qu'est-ce que va faire cette Lumière ? Elle va vous déconnecter. Parce que, quand nous sommes
humains, nous sommes le résultat de notre passé. Nous sommes le résultat de notre vécu. C'est ce
que nous croyons. La seule façon d'être libre, c'est de ne plus être le résultat de son passé et de son
vécu, c'est d'être aligné, comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, dans l'instant présent.
Parce que, dans l'instant présent, y'a pas de place pour l'instant passé. C'est les zones d'Ombre qui
s'installent dans le présent qui vous pourrissent la vie. Donc y'a pas besoin de plonger. Si y a une
scène, une image, une émotion, quelque chose qui remonte, vous vous servez de ça. Vous êtes tous
conscients de ça. Y'a pas besoin d'aller décortiquer (parce que ça vous fait aller dans le passé) les
mécanismes précis. C'est un ensemble de choses qu'il faut traiter.

Question : éclairer ce passé, c'est pas seulement envoyer une intention mentale ?
Certainement pas.
C'est ouvrir son Cœur, mettre de l'Amour là où....
Exactement, c'est uniquement cela. Tant que vous passez par la tête ça ne peut pas guérir, ça le
renforce.

Question : donc il faut oublier les causes trans-générationnelles ou héréditaires et uniquement
mettre de la Lumière ?
Pour les êtres ouverts au niveau du Cœur et qui sentent les Vibrations, oui, c'est tout à fait possible.
Tout à fait. Ce qui est impossible pour un être qui n'a pas ouvert, bien sûr, sa Couronne du Cœur ou
ses autres chakras.

Question : je suis conscient d'une pathologie trans-générationnelle, néanmoins elle existe
toujours. Pourquoi ?
C'est très simple, parce que le trans-générationnel, effectivement, c'est pas toujours présent à la
mémoire, d'aller chercher le père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ou l'arrière-arrière-grand-mère
qui a manifesté et incarné dans l'ADN le problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas
aller replonger dans les mémoires et dans l'histoire de la famille. N'oublie pas que la Lumière est
intelligente. Tu dis : voilà, au niveau héréditaire, c'est-à-dire dans mon ADN, au niveau trans-
générationnel, y'a mon tremblement qui vient de là ; j'envoie la Lumière sur la lignée. Y'a pas besoin,
dans ce cas-là, d'avoir les images ou l'histoire, historique précis. Le travail du Cœur, là-dessus, peut
suffire mais il faut le faire. On a pas besoin, quand c'est des choses qui remontent à plusieurs
générations, d'aller voir. Jésus, par exemple, chassait les démons depuis 7 générations. Est-ce qu'il
avait été voir l'histoire de la personne ? Absolument pas, absolument pas. La Lumière est Intelligence
suprême. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui est en cause ? Est-ce que c'est la Lumière ? Non.
Jésus l'avait dit aussi : « homme de peu de foi ». Ça vous renvoie toujours à vous-mêmes. Toujours.
Ça vous renvoie à quoi ? C'est pas la culpabilité, ce que je dis. C'est la responsabilité et la Liberté.
C'est quand même profondément différent, n'est-ce pas. Être responsable, c'est être Libre. Vous avez
tous vécu, à des degrés divers, dans les mois ou les années précédentes, des mises face à certaines
situations qui vous ont renvoyés à des éclairages de ce que vous étiez, à des blessures qui n'étaient
pas effacées, à des vécus qui n'étaient pas transcendés. Tous, sans exception, et c'est logique. C'est
l'action de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien, il va être temps de vous dire au revoir et peut-être à une prochaine fois. Donc je vous dis, de
toute façon, à bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

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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