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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir que nous avons
encore une personne nouvelle avec vous. Alors, je vous présente toutes mes bénédictions. Recevez
encore une fois tout mon Amour, mes bénédictions et toute mon écoute est à vous.

Question : où en est-on, globalement, des processus collectifs ?
Alors, ainsi que vous l'a défini l'Archange Saint-Michel en personne, vous avez un certain nombre de
radiations extrêmement précises qui sont transmises à l'ensemble de la planète et aux êtres humains
qui sont capables de recueillir ces énergies au niveau des différents centres d'énergie de leur corps et
de leurs corps subtils. Le but de tout ceci, bien évidemment, est de déclencher un processus d'éveil de
la conscience et, littéralement, d'Ascension, c'est le mot que vous avez choisi, depuis déjà de très
nombreuses années. Vous savez qu'on préfère, nous, parler de translation dimensionnelle. Mais si je
peux faire un parallèle avec ce que vous appelez les Écritures (en particulier, Saint-Jean, ou encore
nombre de prophéties qui ont été émises à la surface de cette planète), ce qui vient vers vous est
vraiment ce que je pourrais appeler, à l'occasion de cette translation dimensionnelle, un processus de
Résurrection de votre Divinité, littéralement. Alors, bien évidemment, ce processus est ouvert, je dirais,
à toute conscience humaine mais, bien évidemment et malheureusement, ce n'est pas la totalité de
l'Humanité qui acceptera de faire ce voyage. Ça, pour des raisons qui sont diverses et variées. Alors, à
quel moment du processus vous en êtes ? Vous êtes à un moment où, comme vous l'a dit
dernièrement l'Archange Saint-Michel, vous êtes arrivés à l'extrême limite de ce que cette planète peut
endurer au niveau de l'involution et, en particulier, au niveau de ceux qui tirent les ficelles, si vous
voulez, de vos marionnettes, que j'appelle les hommes des pouvoirs. Alors, ceci est une lutte, je dirais,
qui n'est pas un combat au sens où vous l'entendez, mais une lutte de vitesse, littéralement, entre la
capacité des énergies qui vous sont relayées et de réveil de conscience qui en résulte, et d'un autre
côté, des forces qui tirent vers plus d'attraction vers la densité, vers la peur. C'est un combat,
littéralement, entre la Joie et la peur. Alors, bien évidemment, l'être humain, dans son individualité, va
aussi exprimer en totalité cette forme de lutte entre la Joie et la peur. Et c'est en ce sens que, lors de
ma dernière venue, j'ai parlé de yoyotage de touffe. Ça veut dire que beaucoup d'êtres humains,
même parmi des éveillés (j'entends par éveillés ceux qui ont reçu l'énergie par les chakras du haut)
mais qui ne sont pas réalisés, au sens où vous l'entendez. Être réalisé, c'est être capable d'avoir fait
descendre ces énergies au niveau du cœur, bien sûr. Je ne parle même plus des énergies de la
Kundalini, parce que, là, c'est un autre débat. Le plus important aujourd'hui est de rayonner à partir du
cœur et donc d'irradier la Lumière, comme le dit Mikaël, à partir du cœur. Alors, il faut bien
comprendre que, tant que l'homme va osciller entre sa tête et son cœur, il va se trouver dans des
situations mentales et émotionnelles, voire corporelles, assez délicates. Le problème est différent pour
ceux qui n'ont pas encore été éveillés, qui n'ont pas encore reçu ce triple faisceau de conscience au
niveau de la tête ou directement dans le cœur. Pour ceux-là, les choses sont un petit peu différentes
parce qu'ils sont en retard, quelque part, mais ils ne sont pas condamnés à ne pas vivre la translation
dimensionnelle. Le processus est un peu plus complexe que cela. Alors, aujourd'hui, parmi tous les
éveillés, vous avez beaucoup de yoyotages de touffe, beaucoup de gens qui vivent, à la fois, des
phénomènes nouveaux au niveau spirituel mais aussi des phénomènes d'attraction par rapport à la
sécurité du passé. L'Archange Anaël vous a beaucoup parlé de la relation, de l'abandon, de la
communication et de tout ça. C'était à dessein. Il vous a préparés, en quelque sorte, à vivre ce que
vous vivez maintenant. Je dois préciser que, plus vous allez vous rapprocher de l'échéance de la fin
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des Noces Célestes Mickaëliques, pour la fête de l'Archange ou des Archanges, qui est le 29
septembre de votre année, plus vous allez assister à des sautes d'humeur, et pas uniquement en votre
individualité mais aussi dans l'ensemble de la collectivité humaine mais aussi de l'activité planétaire.
Beaucoup de choses liées à la Lumière entraînent des réactions sur la Terre, bien sûr. Les yoyotages
de touffe que vous avez à l'intérieur de votre conscience, sont aussi les mêmes que ceux qui existent
entre le Ciel et la Terre, sur Terre et dans le Ciel.

Question : il semblerait que Nibiru ait été détournée. Est-ce que ça va laisser plus de place à la
Lumière sur la Terre et diminuer les impacts physiques et autres ?
Les impacts géomagnétiques ont été limités, de manière extrêmement puissante, au niveau, en
particulier des séismes, des raz de marée et d'autres évènements très fâcheux pour la planète et ses
habitants. Ça, c'est une première étape. C'est ce qui a été réalisé par la Confédération Intergalactique
par les vaisseaux de Marie et par les vaisseaux des commandants de la Flotte Intergalactique. Ça,
c'est un phénomène qui signe, ainsi que vous l'a dit Incassable, la victoire de la Lumière sur l'Ombre.
Mais ça, c'est ce qui s'est passé dans le Ciel. Ce n'est pas encore ce qui c'est passé sur Terre. Il y a
un délai qui se manifeste par ce que vous allez vivre durant cette période extrêmement particulière de
votre mois de septembre. Les phénomènes de déconstruction vont prendre leur plein relais. Mikaël
vous a dit que beaucoup de choses allaient changer durant l'été. Vous êtes encore durant cette
période et, d'ici les périodes du 22 septembre, et une semaine avant la fête de l'Archange Mikaël,
beaucoup de choses vont se passer. Les choses vont s'accélérer en vous, autour de vous, et à
l'extérieur de vous, partout sur la planète. Il faut garder raison, je dirais, et garder alignement avec
l'énergie que vous recevez chaque jour. Là, se trouve la garantie de votre état vibratoire, de votre état
psychique, de votre état émotionnel, par rapport à ce qui vient. Maintenant, tout ce qui vient n'est que
la résultante, si vous voulez, de ce qui se passe en vous intérieurement, et ce qui s'est passé aussi,
dans votre dimension, au niveau de la région qui est tout autour de votre soleil, dans ce que vous
appelez le système solaire intérieur.

Question : où en sont vos interventions dans la Lumière ?
Les seules choses qui existent réellement c'est que nous faisons un travail là-haut, multiple. Ce travail
est de deux natures : d'abord, il y a les rayonnements de la Lumière qui vous arrivent. Il y a les clés
Métatroniques qui vous ont été impulsées et il a bien fallu les canaliser, nous aussi, à notre tour, ça,
c'est la première chose. Vous avez la radiation de l'Ultraviolet qui est la radiation Mickaëlique passant
par le Soleil. Vous avez le rayonnement d'Alcyone qui est votre alignement futur avec le centre de la
galaxie. Et vous avez l'Esprit Saint relayé par les vaisseaux de Marie, directement depuis Sirius. Ça,
c'est extrêmement important. D'un autre côté, nous avons notre action, aussi, par rapport à ces
comètes qui balayent littéralement tout l'espace de votre soleil intérieur, maintenant. Nous avons
beaucoup à faire. Le soleil a été, de très nombreuses fois (mais cela lui arrive souvent mais, là, de
manière très importante) percuté par des comètes massives. Nous avons donc un travail énorme pour
stabiliser, littéralement, le rayonnement de ce soleil. Et c'est la même chose en vous. Dites-vous que
ce que vous observez dans le soleil, c'est ce qui se passe en vous, c'est la même chose. Vous êtes
percutés par beaucoup de choses, à l'heure actuelle. Tout ce que vous avez comme images, sans
exception, sans exception aucune, sont toutes trafiquées. Tout est maquillé, tout est transformé, de
manière à ce que vous ne sachiez pas, jusqu'à la dernière minute, ce qui vient. Et tout sera fait pour
étouffer l'information, d'une manière ou d'une autre.

Question : c'est aussi occulté de votre fait pour éviter que certaines informations soient
diffusées trop tôt ?
Non, ce n'est pas de notre fait. Nos interventions sont visibles, déjà, depuis fort longtemps, sauf que,
maintenant, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de vaisseaux dans votre espace, en
train d'essayer de canaliser tout ce qui arrive. Et, ça, ils ne peuvent pas le cacher, ils sont obligés de
maquiller. Vous aviez de très nombreuses présences, déjà, de vaisseaux depuis le temps où, comment
dire, ces satellites étaient placés.

Question : les images de ce qui semblait être les douze vaisseaux de Marie sont également une
falsification ?
Non, pas du tout. Et il n'y en avait pas douze, d'abord. Il y en a douze de visibles mais il y en a
beaucoup plus. Ils sont répartis en cercles concentriques créant un champ électromagnétique
extrêmement important autour de votre soleil, parce, sinon, celui-ci aurait déjà tout simplement



explosé.

Question : si toutes les photos sont truquées, comment faire la part des choses ?
Cela ne sert à rien de regarder cela. Bien évidemment, cela va être des éléments importants pour ceux
qui doutent. Ceux qui doutent, voient bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, même s'ils
préfèrent dire que c'est autre chose que des vaisseaux. La science, elle-même, va peut-être employer
des mots différents mais, néanmoins, il y a, et contentez-vous de cela, des manipulations qui sont
faites sur les images de la Lumière, parce qu'avant d'être des vaisseaux, c'est de la Lumière.Vous êtes
rentrés, et je crois que, on vous l'a dit à plusieurs reprises, dans des temps extrêmement réduits. Il y a
une chose qui est capitale aujourd'hui, pour tout un chacun, c'est la montée vibratoire. Votre vibration
est la capacité que vous avez à monter la vibration et le garant de votre capacité future de réaliser la
translation dimensionnelle. C'est ce qui est en train de se faire et ce que vous vivez avec les Noces
Célestes, pour la plupart d'entre vous. Maintenant, il n'y a pas d'autres préconisations. Il arrivera ce qui
doit arriver. Ce à quoi nous essayons de pallier au fur et à mesure des jours. Il existe une loi dont nous
avons très longuement parlé, et Anaël vous en a parlé aussi très longuement, qui est le principe
d'attraction et de résonnance. L'Humanité, dans sa totalité, a fait résonner des principes de pouvoir, à
l'extrême des possibilités, des principes de fausseté, des, comment ça se dit, déjà, de falsification de
beaucoup de choses, ainsi que ça a été dit durant votre dernière session de stage. Tout ça n'est pas
sans conséquence au niveau de l'univers. Nous avons réussi à éliminer, de manière temporaire, une
menace importante mais il n'en demeure pas moins vrai que d'autres choses vont se manifester et ne
comptez pas sur moi pour vous dire ce qui va se passer, parce que c'est ajustable, maintenant, de
minute en minute et non plus de jour en jour. Tout ça est ajustable en fonction de la capacité des êtres
humains à vibrer de plus en plus selon les horaires qui vous ont été donnés. Là, est votre seul espoir,
et chance, de limiter, par phénomènes d'élévation vibratoire, un certain nombre d'éléments.
Comprenez bien que ce n'est pas nous, quelles que soient nos dimensions, qui faisons que certaines
choses arrivent. Bien au contraire. Mais il y a des choses qui ne sont fonction que de vous, en totalité,
et non pas individuellement. Retenez ceci. Le plus important est la montée vibratoire. Donc, il faut,
littéralement, cultiver la vibration. Que celle-ci soit dans le cœur, dans la tête, ou dans le corps. La
vibration est votre capacité, par la conscience, à élever votre propre niveau vibratoire, avec notre aide
majeure et capitale, pour vous et pour la planète. Je crois d'ailleurs que, très prochainement,
l'Archange Mikaël, peut-être pas ce soir, interviendra bien avant la dernière semaine de septembre
pour insister sur ce point. C'est majeur et capital. Je vous répète, encore une fois, que nous avons
besoin de vous.

Question : comment faciliter au mieux cette montée vibratoire ?
Au moment où vous sentez les énergies, que cela soit pendant les tranches horaires données, ou des
moments où vous méditez, ou des moments où vous êtes dans la nature, à partir du moment où des
perceptions énergétiques, vibratoires, apparaissent, concentrez-vous dessus afin de les faire grandir. Il
n'y a que de cette façon, je crois que Mikaël a été très clair là-dessus, à travers la radiation de l'énergie
que vous recevez, vous allez littéralement irradier cette énergie, non pas uniquement pour vous, mais
dans tout votre environnement. C'est capital. Je parle de toutes les vibrations de l'ensemble des
cellules de votre corps. Évidemment, si vous avez la possibilité de la vibrer directement dans le cœur,
faites-le. Mais si ce n'est pas encore dans le cœur de façon formelle, ou que c'est à l'échelon du corps
entier, ou sur un chakra, servez-vous de cette vibration parce que ce n'est pas la vibration de votre
chakra, c'est la vibration de l'interaction de votre chakra avec le triple rayonnement qui est important de
comprendre. Donc, si vous amplifiez la vibration, ce n'est pas la vibration de votre chakra que vous
allez amplifier. Vous allez amplifier la réception du triple rayonnement. Quelque soit le chakra, de haut
en bas. Je m'explique : imaginez, par exemple, que vous ayez une émotion qui vous tord les tripes,
comme vous dites, vous sentez quelque chose, une douleur, même si vous savez pas que c'est le
chakra. Imaginons que vous alliez manipuler un chakra qui soit noué. Du fait de la présence de la
radiation, de la triple radiation, cette énergie elle est présente partout, même dans les lieux de friction.
Et quel est son rôle ? C'est de décristalliser. C'est-à-dire que l'endroit qui vous fait mal, par exemple, si
vous portez votre conscience dessus et que vous mettez toute votre conscience dessus, vous allez
attirer cette triple radiation et c'est elle qui va apparaître, ce n'est pas le blocage qui va s'amplifier. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

Question : si cette énergie vient impacter un chakra ouvert, elle ne risque pas de le suractiver ? 
Elle va le suractiver mais si vous portez votre conscience dessus, l'énergie du triple rayonnement va



diffuser, elle va irradier. Il est différent de yoyoter de la touffe sans être ouvert que de yoyoter de la
touffe en étant ouvert.

Question : c'est donc dans le cas où il n'y a pas d'ouverture que l'effet de cette énergie pourrait
entraîner des frictions, ce qu'on appelle des pétages de plomb ? 
Tout à fait.

Question : et donc, si c'est ouvert, c'est pas un souci ?
Non, tout à fait. Le plus important, évidemment, est le travail intérieur. Mais vous savez que l'extérieur,
c'est l'intérieur. C'est la même chose. C'est pas des confirmations mais, pour la plupart des êtres
humains, même éveillés et réveillés, le plus important c'est de vous couper de toute information
extérieure, plus que jamais. Plus les jours vont passer, plus des choses bizarres, dans votre langage,
vont arriver. Alors, recentrez-vous sur votre être intérieur, ou sur votre relation les uns avec les autres,
et sur la Joie. La Joie est un moyen d'attirer le rayonnement. La peur est un moyen de faire fuir le
rayonnement. Tout ce qui élève la vibration est suggéré. Si, pour vous, c'est de taper le carton, comme
vous dites, alors tapez le carton. Si, pour vous, c'est important d'aller au cinéma, alors, allez au
cinéma. Mais n'allez pas voir des films qui font peur, bien sûr. L'important est de libérer des
cristallisations en vous, les contrariétés, afin que vos centres d'énergie puissent accueillir totalement ce
qui est. Nous avons besoin, aussi, de certaines structures, ici-bas. Nous appelons structures, ici-bas,
non plus des channels mais des relais de la vibration. Les relais de vibration sont des êtres qui, dans
les semaines qui viennent, vont être capables de rayonner le Feu sur des distances considérables. Ce
n'est plus un ancrage de la Lumière ou une irradiation ou effusion de la Lumière, au sein de
l'environnement. C'est un rôle qui demande une énergie beaucoup plus importante qui est directement
reliée au Feu. Le Feu de l'Amour, le feu de la vibration de l'Esprit Saint, doit s'irradier maintenant avec
force et puissance, pour pouvoir commencer à nettoyer, et non pas uniquement autour de soi ou en
soi, mais au sein de ces structures, sur des distances considérables. Et ça nécessite, je dirais, une
acclimatation et un réglage de ces structures. Je parle de structures à l'intérieur de l'humain, qui sont
des structures vibratoires, qui sont présentes à différents endroits.

Question : j'ai rêvé de 4 vieillards. C'est pour moi le moment de connaître mes lignées ?
À partir du moment où il y a quatre entités, cela renvoie inexorablement aux quatre éléments ou à ce
que vous appelez les quatre lignées. Donc, il y a quelque chose au niveau vibratoire qui se rapproche.
Il n'est pas encore individualisé au sein de la forme, puisque ce sont des vieillards et que,
effectivement, les vieillards, sur le plan vibratoire, sont les archétypes de tout cela mais, quelque part,
il y a quelque chose qui se rapproche effectivement.

Question : je pourrais connaître, justement, ces quatre lignées ?
C'est pas à moi, et je crois que quelqu'un d'autre l'avait dit, chez vous, déjà. Les Archanges vous
avaient dit que les lignées se révèlent au moment opportun. Le moment est presque opportun. Si elles
se révèlent, c'est qu'elles ont une efficience énergétique. Si je vous les révèle, ça restera un processus
mental.

Question : les exercices que vous faisiez faire, de votre vivant, aux Bonfins sont toujours
d'actualité ?
J'ai déjà répondu à cette question. Mais je peux y répondre à nouveau. Les adorations du soleil, la
danse, la paneurythmie, telles que je les ai enseignées, bien évidemment, sont toujours valables, mais
aujourd'hui, vous avez des moyens vibratoires quand même beaucoup plus directs qui n'existaient pas
à mon époque, ils sont à votre disposition. Vous avez le merveilleux enseignement de l'exercice du
Cœur de Maître Ram qui est certainement la chose la plus importante aujourd'hui à réaliser. Je parle
même pas des cristaux. Il faut bien comprendre que les temps changent, que rien n'est immuable en
ce monde, que les enseignements et les personnes n'ont pas à être figés dans des dogmes. C'est
comme ça qu'on devient une religion. J'ai tout fait pour éviter cela. Quand il y a religion, il y a prise de
pouvoir. Et là, plus de pouvoir nécessite de figer et de fixer dans des dogmes. Et le dogme, c'est
l'inverse de la liberté.

Question : comment savoir, pour ceux qui restent encore dans la 3D, qu'une personne a
réellement ascensionné sans son corps.
Nous avons aussi déjà répondu à cette question. Dans la mesure où les plans astraux n'existent pas,



les gens qui décèdent aujourd'hui, soit se précipitent pour se réincarner au sein de cette densité, soit
sont stockés dans des espaces intermédiaires, puisqu'ils n'ont plus à se réincarner, tant que le sort de
cette Terre n'est pas réglé. La 5D n'étant pas encore actualisée, en totalité et en Vérité, les personnes
ne peuvent pas y être, bien sûr.

Question : à partir de quand la 5D va-t-elle accessible, actualisée ?
Entre le 29 septembre et la phase finale.

Question : les flammes jumelles ont-elles un travail mutuel spécifique à faire aujourd'hui ?
Oui, se libérer. Se libérer, ce n'est pas travailler. Les flammes jumelles ont la tendance à vouloir se
coller mais les flammes jumelles, vous en avez plein. Alors, projeter ses désirs sexuels ou sensuels à
travers les flammes jumelles, ça ne sert strictement à rien. Et pourquoi voulez-vous lier les êtres alors
qu'on fait tout pour vous libérer ? Pourquoi voulez-vous, de cette façon, enfermer les uns et les autres,
encore, dans des nouveaux patterns de comportement ? C'est une hérésie. Chaque conscience est
une et indivisible. Même si elles sont nées de ce que vous appelez un œuf cosmique identique, ça,
c'est l'origine mais c'est pas la finalité.

Question : lorsqu'il est fait mention de la Conscience du Père, comment un musulman, un
bouddhiste, un hindou, peut réellement appréhender de quoi il s'agit ?
Il me semble que le Père est une traduction dans toutes les traditions. Alors, qu'on l'appelle Abba,
qu'on l'appelle d'un autre nom ... Ne me dites pas que le mot Père n'existe pas en arabe, c'est quoi
ces trucs-là ? Le Père, tel qu'il est nommé, la Source Une, Père/Mère ou le Père ou la Mère, existe, il
me semble, dans toutes langues de la planète. Ainsi, en hindou, vous avez Abba ou Ma. Alors, c'est
exactement la même chose, je vois pas où est... parce que la personne qui pose la question a un
préjugé, par rapport à la notion de Père, tel qu'il a été appelé dans l'église catholique. C'est tout
simplement ça, la question.

Question : pourquoi de cette notion Père / Mère, en est-on venu à garder la notion de Père ?
Qui dit qu'on a laissé, au contraire, le Père tout seul ? On essaye à tout prix de vous remettre dans le
Père / Mère. Alors, il faut demander à celui qui s'appelle Satan. Il a voulu régner sans laisser œuvrer la
part féminine et vous avez le monde dans lequel vous vivez. Un monde de la raison, de la force, du
pouvoir, de l'absence de sensibilité, de l'appropriation et non pas du don. C'est ça, la masculinité,
quand elle n'est pas équilibrée par la féminité, quand le Père n'est pas équilibré par la Mère.

Question : comment s'explique la différence entre l'avertissement et l'annonce de Marie ?
Ça, c'est encore une terminologie chrétienne. On a parlé d'annonce faite par Marie. L'annonce était
quelque chose d'extrêmement important. C'est le moment où Marie s'exprimera, collectivement et
individuellement, à tout être humain qui la reconnaîtra comme sa Mère, même s'il dit : « c'est pas vrai
», parce que c'est une reconnexion vibratoire qu'elle fera. Quels que soient les mots qu'elle
prononcera, à ce moment-là, tout être humain sur la planète, qu'il soit musulman, Zoroastrien,
Bouddhiste, athée, quelque soit son état, reconnaîtra la vibration de sa Mère. Voilà, ça, c'est l'annonce
faite par Marie. L'avertissement n'est pas donné par Marie, d'abord. L'avertissement est donné par le
Ciel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Marie ne punit jamais. La Divine Mère ne peut pas
punir ou avertir, elle ne peut que consoler et aimer. Donc, il faut vous sortir de la tête que quelqu'un va
vous punir. Personne ne punit. Et surtout pas la Source Père / Mère et surtout pas la Mère, et surtout
pas nous, les 24 Vieillards, et surtout pas les Archanges. On fait le maximum pour éviter que le Ciel ne
vous tombe sur la tête. Est-ce clair ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un avertissement
qui est lié à l'attraction et à la résonnance de la bêtise de l'être humain, tout simplement. Mais qui n'est
pas l'avertissement de Marie.

Question : Anaël avait dit que l'idéal serait qu'on consomme des fruits et des légumes qui
poussent à plus de 50 cm du sol. Or, ceci ne pousse pas dans certains pays.
Les légumes sont uniformément répartis à la surface de la planète, sauf chez les esquimaux où il y a
la glace, ça peut pas pousser. Donc, indépendamment de ça, il y a des façons de faire pousser des
légumes, même dans la Terre, au travers de ce que vous appelez des serres, non ? Et bien, dans ces
moments-là, il vous reste plus qu'à importer des fruits.

Question : avec les mouvements cosmiques, il n'y a pas de changement fondamental dans



l'astrologie, y compris sidérale ? 
Et pourquoi ? Vous avez vu des planètes qui ont changé d'orbite pour l'instant ? Absolument pas, des
planètes ont été percutées, je crois que je m'étais exprimé là-dessus, déjà. Il y a des modifications qui
ne sont pas des modifications d'orbite, ni d'emplacement, j'allais dire, Dieu merci. Mais, néanmoins,
c'est pas encore arrivé ça, même si vous avez, comme je l'ai dit déjà, des planètes qui ont basculé leur
corps. Mais elles n'ont pas changé d'orbite. Je vous rappelle qu'il y a très longtemps, vous aviez Sereti
qui était venu vous rendre visite, qui vous avait dit que Mercure devait être réabsorbé par le soleil et
qu'à partir de ce moment-là, les orbites changeraient mais, pour l'instant, il me semble que tout ça est
encore en place.

Question : est-il exact que Marie-Madeleine ait été la compagne de Christ ?
La compagne ? Mais c'était sa femme. Ils ont eu plusieurs enfants.

Question : dans ce que l'on vit en ce moment, ceci a une importance particulière ?
Non. La seule importance, c'est la vibration. Christ n'est pas encore là. Donc, je vois pas le rapport.

Question : comment se déclenche, dans le corps physique le phénomène du cancer. C'est lié à
un décalage avec la volonté de l'âme ?
Jamais, ce n'est jamais lié à une problématique de décalage entre le corps et l'âme. Le cancer est né
au niveau du corps et du cocon de Lumière astral. Il est la conjonction d'un facteur, lié à des émotions
refoulées sur lesquelles vont se greffer des modifications importantes de votre alimentation par
l'introduction des pesticides et des polluants. Le cancer n'existait pas avant l'ère industrielle. Je dis pas
qu'il y en avait moins, je dis, il n'existait pas. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et vous avez l'image
d'une société merveilleuse qui déclenche des maladies pour pouvoir la soigner après. Ça s'appelle du
business. En gros, l'être humain, avec ses émotions et ses conflits, a un système immunitaire qui est
ainsi fait qu'il ne pourrait jamais développer de cancer.

Question : pourquoi des périodes de montée vibratoire peuvent entraîner, paradoxalement, un
besoin d'enracinement physique plus important.
C'est simplement les dernières peurs du corps qui a peur de disparaître. Cela se dépassera tout seul
par génération de plus en plus de vibration.

Question : la viande est déconseillée pour l'élévation du taux vibratoire ? 
La viande n'est pas très indiquée, bien sûr, ça vous alourdit mais, néanmoins, vous avez des êtres qui
arrivent à supporter beaucoup plus facilement que d'autres. Il est évident que l'idéal, comme vous l'a
dit l'Archange Anaël, je crois, est de manger liquide parce qu'à ce moment-là vous n'avez aucun effort
de digestion. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des êtres humains qui ont besoin d'aliments solides
parce qu'ils ont des fragilités intestinales et qu'ils ont besoin de remplir de fibres, ou en tous cas,
d'aliments solides. Mais d'une manière générale, effectivement, si vous constatez que vous absorbez
des nourritures liquides, vous n'avez plus aucun effort de digestion et donc vous êtes encore plus
disponibles pour la vibration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions et tous mes remerciements. Je vous
dis à très bientôt, et recevez tout mon Amour et 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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