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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. Alors je suis maintenant à votre disposition
et je vous écoute.

Question : quel travail faire pour dépasser au mieux ses blocages ?
Le mot travail n'est pas adapté, parce que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits où la Lumière Christ arrive. La Lumière est agissante. Elle confronte,
effectivement, aux résistances mais, une fois que les résistances sont vues, elles n'ont pas besoin
d'être vues dans les mécanismes de la cause première. Elles n'ont pas besoin d'être vues
nécessairement sur un plan psychologique, parfois c'est le corps (vous appelez ça des éliminations).
Donc y a juste à laisser œuvrer la Lumière. Plus tu laisseras agir, en toi, la Vibration, plus cela sera
facile. Parce que, dans ce que tu es, et dans tes cocons de Lumière, il y a une volonté d'agir par soi-
même. Mais la Lumière ne peut pas agir dans ces conditions. Elle ne peut agir que s'il y a une
transcendance de cette volonté d'action. Bien sûr, l'être humain, même au niveau spirituel, depuis très
longtemps, a toujours cherché à, par exemple, vouloir vivre le bien pour effacer le mal. À vouloir effacer
le mal par le bien. Tout cela fait partie des anciens mécanismes de fonctionnement. On ne peut pas
pénétrer le nouveau, en gardant l'ancien. C'est pareil aussi pour les modes d'action. La sensibilité est
quelque chose qui est liée à une autre sphère. Bien sûr, comme je l'ai dit, y a toujours une histoire
personnelle qui vient rendre compte de pourquoi c'est comme ça. Mais, à la limite, tout cela n'a plus
d'importance. Il faut élever la Vibration pour s'établir dans le Cœur. Tout le reste doit s'effacer devant
la majesté de la Lumière. Et ce n'est pas un travail.

Question : si chaque organe a un rôle, physiologique ou sur d'autres plans subtils, qu'advient-il
lorsqu'un organe est retiré ?
Aucune importance. La fonction dite énergétique demeure. La fonction psychologique demeure et la
fonction spirituelle aussi. Heureusement.

Question : le centre de la couronne radiante du Cœur est le centre du triangle de la tri-Unité ?
Tout à fait.

Question : le point qui est en face du point KI-RIS-TI est ce point-là ?
À l'avant, oui. Il est très exactement à mi-chemin entre ce qui est appelé le centre du chakra du Cœur
et le point ER du Cœur. D'ailleurs, tous les êtres qui ont eu, on va dire, des visions (pour ne pas dire
autre chose) du Christ, ont vu souvent celui-ci avec des rayons qui sortaient. Ils sortent pas du cœur
organe. Ils sortent pas du plein centre de la poitrine. Ils sortent juste au-dessus. C'est l'équivalent, si
vous préférez, de ce qui est appelé au niveau organe, le thymus.

Question : que faire si quelqu'un a besoin d'aide ? l'aider ou pas ?
C'est toujours la tête qui pose cette question. Parce que si tu es, toi-même, centrée dans le Cœur,
cette question ne peut même pas effleurer. C'est donc une projection, quelque part, du mental.
Rappelez-vous que la Lumière, elle va, à un moment donné, devenir totalement visible pour tous,
n'est-ce pas. Même ceux qui ne veulent pas la voir, ils auront beau mettre la tête dans le trou, la
Lumière elle sera là, aussi. Bien évidemment, selon votre capacité à résonner avec la Lumière et entrer
en résonance, en intériorité, si vous préférez, ou dans la nouvelle Dimension, ça revient au même,
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qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pénétrer dans cette nouvelle Dimension. Les autres qui vont
vouloir réagir, même au travers une volonté de bien ou tout autre chose, ça voudra dire quoi ? Ça
voudra dire, simplement, qu'ils ne sont pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Encore une fois,
personne ne connait la date et l'heure parce que, comme vous le savez, effectivement la Lumière arrive
de différents endroits mais que tout dépend de la délivrance de la terre, sur laquelle vous êtes, jusqu'à
preuve du contraire. Quand la Lumière va être massivement présente, y a, bien évidemment, des êtres
qui vont résonner à cette Lumière (principe d'attraction) et qui vont entrer en Samadhi le plus total.
Ceux qui ne rentrent pas en Samadhi, ça veut dire quoi ? Qu'ils sont dans la Dualité, tout simplement,
et qu'ils ne peuvent pas résonner à la Lumière. Donc y a pas à se poser la question : qu'est-ce que je
vais faire, si je vis ceci ou cela ? Parce que si vous êtes dans le Cœur et la Vibration du Cœur (je parle
pas du Cœur de la tête, hein), à ce moment-là, tout va disparaître. Vous êtes transcendants. Regardez
ce qui vous a été décrit par MA ANANDA MOYI ou GEMMA GALGANI ou par d'autres. Mais c'est
exactement cela que vous allez vivre. Bien sûr, toute l'humanité va voir la Lumière, sans aucune
exception. Mais est-ce pour autant que toute l'humanité va rentrer dans cette Lumière ? Y aura des
résistances. Donc y a pas à se poser la question. Soit vous êtes en attraction et en résonance par
rapport à la Lumière, et vous devenez Lumière. Soit vous êtes en résistance et en opposition. À ce
moment-là, vous irez dans la réaction à ce qui est là (une maison qui s'écroule ou n'importe quoi).
Donc c'est la conscience qui décide, c'est pas le mental, la conscience que vous établissez à ce
moment-là, précis. Donc c'est très, très clair. Tout ça vous a été expliqué par les Etoiles et aussi par
d'autres Anciens, parmi nous. Et ça sera strictement cela. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit
d'autre ? C'est la période préalable dans laquelle vous êtes rentrés. Depuis le mois de mars, je vous
dis que c'est l'Ascension. Mais chacun est à un degré variable de l'Ascension selon, justement, sa
capacité à faire vibrer le Cœur et à pénétrer dans cette Joie ineffable du Samadhi. Mais c'est pas vous
qui décidez d'entrer en Samadhi. C'est la Lumière qui décide selon, justement, votre perméabilité à la
Lumière Vibrale. C'est tout. En résumé, on peut dire que, soit en vivant l'Êtreté et l'Unité, totalement, à
ce moment-là, vous sortirez totalement de l'illusion. Tout simplement, votre conscience ne sera plus,
comment ils ont dit, projetée à l'extérieur. Elle sera totalement dans la Lumière. Tant que vous vous
préparez extérieurement, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur, ou pas suffisamment. Mais ça, c'est
pas quelque chose qui se décide dans la tête. C'est l'appel de l'Esprit. Soit cet appel de l'Esprit et de
la Lumière Vibrale est de plus en plus présent en vous, soit il n'y est pas. Mais s'il n'y est pas, ça veut
dire quoi ? Ça veut pas dire que vous êtes pas prêts. Ça veut dire simplement (comme ça a été dit par
THERESE et par d'autres) qu'il y a de très nombreuses Demeures à la Maison du Père. Pourquoi
voulez-vous que tout le monde aille au même endroit ? C'est comme si quelqu'un décidait, dans un
pays, par exemple, la France, que l'année prochaine vous allez tous en vacances au même endroit.
Mais si vous n'aimez pas la mer et que vous détestez la montagne, qu'est-ce que vous faites ? La
Lumière ne vient vous priver de quoi que ce soit. Elle vient simplement accomplir ce que vous êtes.
Rien de plus. Rien de moins. Si vous êtes en Esprit et en Unité, vous vivrez l'Esprit et l'Unité. Si vous
avez besoin d'un corps, de la matière carbonée, il vous sera fait très exactement selon ce que vous
êtes, c'est-à-dire selon votre Vibration. Tout ce que je dis, là, au fur et à mesure des semaines, ça va
vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas la peine, comment dire, de s'angoisser puisque
le choc, c'est un mécanisme intime. Mais, une fois que le mécanisme intime se dévoile, eh bien que la
volonté de la Lumière se fasse, qui est nécessairement en accord avec là où vous êtes et pas là où
vous voudriez être. C'est un mécanisme, quand il est expliqué avec des mots comme ça, ça peut
paraître affreusement compliqué pour le mental, mais c'est affreusement simple. On vous a tous dit
que y avait des attachements qu'il fallait dépasser. Tout ça a été exprimé de tellement de façons que je
vois pas comment on peut le dire mieux. Maintenant, si vous êtes attachés, eh bien restez attachés, si
c'est votre plaisir et votre joie d'être attaché. Maintenant, si être attaché (et de quoi que ce soit, je
parle), ça vous pose un problème, alors, laissez la Lumière agir. Ça ne peut pas être autrement.

Question : quelles sont les indications qui montrent que la Vibration évolue bien ?
C'est très variable selon les individus. Y'en a qui vont, juste, sentir la Vibration entre AL, UNITE et ER,
d'autres qui vont sentir le Triangle de la Tri Unité, d'autres qui vont sentir le Feu dans le Cœur (ou une
pression dans le Cœur) et d'autres qui vont sentir cette Couronne Radiante. Ces différentes stades, si
vous voulez, (ça avait été dit, pas par moi mais je le reconfirme), c'est comme pour les sons dans les
oreilles. Y'a 7 Sons. Y'a 7 Samadhis différents. Y'a 7 États Vibratoires différents de Lumière. Donc,
y'en a pas un qui est mieux que l'autre. Simplement, c'est la Vibration qui décide (là aussi, à ce niveau
là) et la Vibration va vous apporter (ou vous emporter) à un niveau Vibratoire donné, tout simplement.
Mais, il est clair que, en dehors de tout espace Intérieur, dans votre vie, au sens le plus ordinaire,



quoique vous fassiez (le ménage, la vaisselle, le travail, n'importe quoi), si vous êtes en Unité (même si
vous sentez pas à ce moment là, la même Lumière que quand vous êtes à l'intérieur), y'a une
caractéristique majeure et ça, tout le monde peut le savoir. Y'a pas besoin de se poser la question de
savoir si « est-ce que je suis en Unité, est-ce que je suis en Dualité ? » C'est le mental qui pose la
question. Simplement, regardez comment vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la Joie ou est-ce que
vous n'êtes pas dans la Joie ? Quoi qu'il se passe dans votre vie (agréable comme désagréable), vous
pouvez pas tricher avec la Joie. Vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Il est clair que si, par exemple, vous
avez un problème qui vous turlupine mais, c'est pas le Cœur qui déclenche ça. Qu'est-ce que c'est ?
C'est, bien évidemment, le corps inférieur, entre guillemets, c'est-à-dire, le corps de désir, le corps de
la personnalité. Le Cœur ne connaît rien de tout ça. C'est l'état de votre Ệtre, essentiel, qui n'est pas
de ce monde. Je crois que, depuis des années, nous vous l'avons dit, depuis tellement de façons. Y'a
aucune raison, dans cette période, que vous ne soyez pas au bon endroit. En quelque sorte, tous les
éléments (appelez ça karmiques) de l'Âme, tous les éléments de l'Esprit et de la personnalité, sont
convergents vers un point focal. Et là, vous êtes dans le goulet qui conduit au point focal. Donc, vous
êtes exactement, à votre goulet à vous, que ce goulet soit un boulet ou la Joie. Vous ne pouvez plus
tricher.

Question : si la Lumière, qui descendra pour toute l'humanité, se verra intérieurement, est-ce
qu'il y aura, également, une manifestation extérieure ?
Bien évidemment, parce qu'elle est, aussi, extérieure. Vous pensez bien que ceux qui peuvent pas
rentrer à l'Intérieur, faut bien qu'on leur montre quelque part. C'est un processus, justement, qui fait
disparaître la distinction intérieur / extérieur, par résonance. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, y'en a
qui vivent cette Lumière à l'Intérieur (ce Feu Intérieur et cet état presque en Samadhi) mais, à un
moment donné (comme nous l'avons toujours dit), ça sera partout.

Question : lorsque je pratique des activations avec des cristaux, j'ai systématiquement froid.
Le froid correspond, en général, à une crispation de l'Énergie ou de la Vibration. C'est une réaction qui
évoque la sensibilité liée aux émotions. La Conscience est une Vibration d'Amour. Soit elle est neutre,
au niveau thermique, soit c'est une chaleur ou un Feu. Le froid traduit, simplement, non pas un
déséquilibre mais, une non adéquation totale du processus avec le corps de personnalité. La chaleur
dilate et expand. Le froid contracte. Alors, bien sûr, même quand vous avez certains Archanges qui
descendent, vous pouvez, par réaction (de peur ou de rétractation), sentir ce froid mais, si vous captez
le Feu et l'Amour du Feu, vous ne pouvez pas avoir froid. Il peut y avoir une sensation de froid
épidermique mais, à l'intérieur, vous êtes bouillants ou vous avez chaud.

Question : la Nuit Noire de l'Âme se vit une seule fois ou bien on peut la vivre plusieurs fois ?
C'est très variable selon les personnes. Vous avez vécu les premiers enthousiasmes de la Lumière.
Oui mais, après ? Il faut bien que la personnalité, elle s'efface devant la Lumière et ça c'est, comment
vous dites, « une autre paire de manches ». Donc, ça peut se vivre en 1 fois, ça peut se vivre lors d'un
processus extrêmement intense et unique ou, alors, se reproduire par petites touches successives.
C'est différent pour chacun.

Question : il nous a été dit qu'à un moment donné, le ciel va se déchirer. Ça correspond à
l'ouverture d'une enveloppe qui entoure la Terre et à ce moment là, on verra le Ciel comme il est
en réalité, noir ?
La réponse est oui. C'est, aussi, l'enveloppe du Cœur mais, la Lumière n'est jamais noire, elle est
blanche. C'est vous qui la voyez noire. Vous êtes inversés, n'oubliez pas.

Question : et, donc, à ce moment là, on verra le Ciel blanc ou noir ?
Tout blanc, sauf ceux qui sont dans la Dualité. Ils resteront dans le noir (et un noir d'encre) mais, à un
moment donné, tout deviendra blanc, même pour ceux qui n'y voyait que du noir.

Question : ne pas pouvoir dormir ou pas dormir, ou moins dormir, fait partie du processus ?
Pour certains, oui, d'avoir moins besoin de sommeil. D'ailleurs, c'est décrit dans tous les textes
orientaux ou qui parlent de mystiques parce que, quand la Conscience va vers l'Unité, vers la Lumière
Vibrale, elle a de moins en moins besoin de sommeil. Mais, pour certains, ça va être l'inverse. Vous
allez passer dans des épisodes où vous allez pouvoir dormir 20 heures, 30 heures. Selon les phases
d'Ajustement, on va dire.



Question : et quand on n'arrive pas à dormir la nuit, qu'on se sent comme en hyperactivité ?
Ça s'appelle un trouble du sommeil. Ça n'a rien à voir avec la Lumière. La Lumière Vibrale fait, soit que
vous êtes éveillés, conscients et lucides (sans aucune hyperactivité) où vous commencez à voir ce qui
a été appelé la Trame Ethérique et la Lumière Vibrale, à votre plafond. Mais, sans aucun trouble, dans
la Paix la plus totale.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite de très bonnes
vibrations de Lumière et plein de Joie dans votre cœur. Et je vous dis à très 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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