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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions.

Question : à quoi correspond une douleur à l'épaule droite. Est-ce lié au Canal Marial ? 
Une cristallisation du mental, comme toujours avec les épaules. Quelque chose qui a peur d'être
lâché.

Question : est-ce également une cristallisation, si c'est une douleur à l'épaule gauche ?
La douleur de l'épaule gauche n'a rien à voir avec le Canal Marial, même quand c'est à gauche. Vous
pouvez sentir une pression, ou une douleur, au niveau du Point KI-RIS-TI, vous pouvez sentir des
douleurs au niveau des Portes AL et UNITÉ, vous pouvez sentir des trajets qui vont de l'arrière vers
l'avant, ou de l'avant vers l'arrière, mais si la douleur est strictement localisée à l'épaule, ça n'a rien à
voir. Vous n'allez tout de même pas tout mettre sur le dos de MARIE, n'est-ce-pas ?

Question : dans les temps que nous vivons, quelle que soit la douleur, faut-il y porter attention
ou vaut-il mieux laisser faire, ou la réfuter ? 
La méthode BIDI, c'est Réfutation, parce que vous n'Êtes pas ce corps. Mais allez dire ça à une
douleur qui lâche pas. Ce qui est important, c'est : vous n'avez plus le temps de savoir les pourquoi du
comment, d'une douleur à tel endroit. Donc, soit vous prenez des médicaments, soit vous vous faites
soigner, soit vous oubliez : c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, avec ce que vous vivez. Mais
il est clair que, du fait de l'interpénétration de ce Plan (où vous êtes) et de notre Plan, si vous tournez
la conscience, et que vous vous occupez des douleurs, de la personnalité, des peurs, et tout ça, vous
allez les renforcer, bien sûr. Elles vont vous exploser à la figure encore plus. Mais c'est différent pour
chacun. Mais réfléchissez à cela (et MARIE vous l'a dit, je crois) : si, durant cette période, il se
manifeste des éléments, dans votre vie, qui sont un peu difficiles (que cela soit dans le corps, ou dans
n'importe quel domaine de votre vie), posez vous vraiment la question de pourquoi c'est là. C'est une
invitation à vous regarder. Non pas à expliquer (pourquoi ? comment ? qu'est-ce que ça veut dire ?),
mais plutôt à voir ce qui est là, et à le dépasser. Alors, si pour le dépasser, il vous faut un produit
chimique, prenez-le. Si pour le dépasser, il faut faire comme BIDI, faites comme BIDI. Mais plus vous
êtes dans l'Amour, plus vous êtes dans la Transparence, moins il y a de raison d'avoir la moindre
douleur. Ça veut pas dire, non plus, qu'il faut vous culpabiliser si vous avez une douleur au genou
depuis 10 ans, n'est-ce pas ? Mais, simplement, plus vous êtes Léger, moins le corps a d'impact sur
votre conscience, même ordinaire. Quel que soit l'âge.

Question : lors d'une méditation riche en pensées, l'activation du 12ème Corps a entraîné l'arrêt
de ces pensées et l'établissement d'un silence. À quel niveau ce silence se situe-t-il ?
Y'a pas de niveau : le silence, c'est le silence. C'est le moment où tu n'es plus le mental, et où tu n'es
plus le corps. C'est l'Instant Présent, c'est la Présence, c'est l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.
C'est ce qui survient un peu avant l'Absolu. Pourquoi veux-tu savoir la signification, puisque tu as toi-
même l'explication ? Que ça se produise au niveau du 12ème Corps, ça aurait pu se produire au
niveau du 9ème Corps, ou au niveau de la kundalini, ou au niveau d'une Porte : c'est toujours le même
processus. Les Points de Vibration, ou les Points qui se manifestent (que ce soit des Étoiles, des
Portes, ou autre chose), attirent votre Attention, pour vous, sur le processus qui est en cours, pour
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vous permettre de faire cesser le mental, sans le vouloir. C'est la Vibration, puisque nous avons
toujours dit que la Conscience est Vibration. Donc la Conscience, la Vibration du 12ème Corps, c'est la
Vibration de l'Androgyne Primordial, c'est celle qui harmonise les deux cerveaux. Et donc,
normalement, effectivement, le mental s'arrête. C'est pour ça que MARIE (et d'autres intervenants)
vous ont parlé de vous porter, au niveau Attention, sur le 12ème Corps et le 11ème Corps : parce que
ce sont les deux Corps qui permettent l'arrêt total du fonctionnement, je dirais, du cerveau, selon un
mode normal, habituel.

Question : quelle est la relation entre le Canal Marial et l'Onde de Vie ? L'un peut-il être établi
sans l'autre ? 
Durant les Noces Célestes, il a été fait état de la construction de l'Antakarana, avec le son Si dans
l'oreille. Cet Antakarana s'est tapissé de Particules Adamantines, il est devenu le Canal Marial. L'Onde
de Vie favorise le Canal Marial, bien sûr, mais ce Canal peut être constitué sans l'Onde de Vie. Ce qui
serait gênant, serait d'avoir l'Onde de Vie et pas le Canal Marial, parce que ça voudrait dire que,
quelque part, il y a des résistances au sein de la personnalité, même la plus transformée par le Cœur :
ça veut dire que l'Onde de Vie, dans son déploiement, a été bloquée. Vous savez que les
déploiements se font depuis les pieds jusqu'au périnée (au niveau des deux premiers chakras), et
après, jusqu'au Cœur, et après, au niveau du Lemniscate, et après, ça tourne, et après, ça se déploie
latéralement. Mais le déploiement latéral de l'Onde de Vie ne peut se faire que si, réellement, à
l'Intérieur des mécanismes qui vous sont inapparents, vous avez lâché, en totalité, la personnalité et
ses illusions. Sinon, il peut pas y avoir de déploiement latéral de l'Onde de Vie. Mais vous pouvez
avoir, aussi, le Canal Marial sans l'Onde de Vie. Mais l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce
sont des éléments extrêmement facilitant. En résumé, ça veut dire que le Canal Marial se remplit de
nos Présences, beaucoup plus facilement, si l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce sont
déployés en totalité. Parce que ça signifie que tout ce qui était lié aux résistances de la personnalité a
disparu. Le Manteau Bleu de la Grâce est conjoint à l'Onde de Vie, mais le Manteau Bleu de la Grâce,
c'est l'Énergie de Sirius. Elle vient travailler sur les Portes qui s'appellent ATTRACTION, VISION (ndr :
en ce qui concerne la position de ces Portes, voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga de
l'Éternité : Intégration de Passages »), pour franchir la Porte OD, qui est la mort de la personnalité.
C'est pour ça que ça se conjugue avec l'Onde de Vie. Mais, encore une fois, vous savez très bien : y a
que vous qui pouvez faire le Passage. Alors, si vous êtes attachés, comme disait BIDI, à votre petite
personne, à votre petite évolution spirituelle, à votre petite transformation, il est temps de vous tourner,
en totalité, vers les autres, c'est-à-dire vous-même : vers l'Amour. Il n'y a pas d'autre possibilité pour
que le Canal Marial soit totalement présent et actif. J'ai déjà développé ça, la dernière fois (ndr : son
intervention du 3 juillet 2012), en ayant sorti une expression un peu violente, on va dire : tant que vous
êtes en train de regarder l'autre sans Amour, c'est-à-dire de dire du mal de l'autre, si vous n'êtes pas
dans l'Absolu et que vous dites ça, vous renforcez vos structures égotiques, surtout en ce moment. Si
l'Onde de Vie est née, si le Manteau Bleu de la Grâce a perforé tout ce qui devait être perforé, vous
avez le droit de hurler comme BIDI, ça n'a aucune conséquence pour vous. Vous n'êtes pas (comment
dire ?) au même degré. C'est pas une hiérarchie, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui est
meilleur que l'autre, simplement, à un niveau, vous devez encore être attentif à ce que vous émettez.
Quand l'Absolu vous parcourt, quand l'Onde de Vie est là, quand le Manteau Bleu de la Grâce a
totalement dissolu la personnalité, que la Porte OD est ouverte, que l'Onde de Vie est présente aussi
au niveau des mains, ça n'a aucune conséquence pour vous.

Question : l'Onde de Vie, qui se déploie latéralement, en descendant jusqu'aux mains, peut-elle
provoquer des douleurs et des brûlures ? 
Ça peut être brûlant, mais les douleurs, en général, sont surtout liées aux premières montées, quand
le premier et deuxième chakras sont pas totalement libérés. Ça donne des douleurs dans les jambes,
ça peut donner des crampes, ça peut donner des engourdissements, ça peut donner des congestions
pelviennes. De la même façon que le Manteau Bleu de la Grâce peut engorger le foie et la rate, s'il
rencontre des résistances (qui sont liées à la personnalité, bien sûr). Mais l'Onde de Vie, y a pas
vraiment de douleur, même quand c'est très intense. C'est pas comme la Couronne Radiante de la
tête, qui peut faire très mal. Parce que là, quand l'Onde de Vie monte, ça veut dire vraiment que vous
êtes, déjà, presque totalement Purifié, et presque totalement Transparent. Donc, quand l'Onde de Vie
se déploie latéralement, elle ne peut pas faire mal. C'est un état d'Extase permanent.

Question : j'entendais plutôt le Son à droite, puis je l'ai entendu à gauche, associé à des



brûlures au niveau de l'oreille. Puis, plus rien. Est-ce lié à des résistances ?
Toujours. Simplement, l'Antakarana est bilatéral, donc il était normal (et il en a déjà été fait état dans
les Noces Célestes) que le Son soit des deux côtés. Mais, quand vous êtes en accord avec vous-
même, le Son est à gauche, préférentiellement à gauche (même s'il peut, des fois, basculer à droite).
En particulier, comme l'a dit MARIE, et comme ça été répété (par SRI AUROBINDO, je crois, ou
FRÈRE K), quand vous avez une Présence qui arrive, une Présence de Lumière, une pensée de
Lumière (de quelqu'un comme nous, qui sommes là où nous sommes, d'un Frère ou d'une Sœur), si
cette pensée est Lumineuse, le Son augmente à l'oreille gauche. Mais si tu as quelqu'un, qui est
branché sur toi, qui pense à toi, ou toi-même, qui n'est pas dans cette Transparence, qu'est ce qui se
passe ? Le Son apparaît à droite, il s'éteint à gauche. C'est un problème avec soi-même. Maintenant,
dans les mois et les années qui sont passés, il était tout à fait normal d'avoir le Son des deux côtés, et
parfois plus fort à droite qu'à gauche. Mais du fait de l'abolition des Voiles de séparation, les
Présences sont là. Et ça peut être aussi un Frère et une Sœur : tu peux, par exemple, te connecter
avec Amour, avec un Frère, une Sœur, ou quelqu'un se connecte sur toi. Et selon ce qu'il se passe
dans tes oreilles, tu en déduis un certain nombre de choses. Je te renvoie, pour cela, à ce qui avait été
largement expliqué, je crois, par SRI AUROBINDO (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012). Les
résistances, encore une fois, c'est les peurs. Parce que dès qu'il y a la peur de perdre ce corps, dès
qu'il y a la peur de perdre sa petite personne, vous bloquez tout. Aujourd'hui, encore plus qu'avant.
Parce que ce n'est plus uniquement la Lumière qui descend, c'est aussi l'Onde de Vie qui monte. Et
cette Onde de Vie, on pourrait l'appeler la Grâce, on pourrait l'appeler l'Onde de l'Éther, on pourrait
l'appeler la Liberté. Et si vous avez peur de la Liberté, cela ne montera pas. Et à ce moment-là, les
témoins, qui sont les Sons, vont s'inverser ou se modifier. Avec l'expérience, si vous appelez MIKAËL,
et puis après, si vous daignez m'appeler, si vous appelez MARIE, vous allez voir des différences. Vous
allez sentir des caractéristiques, des contacts, d'effusions de Vibrations différentes. Mais c'est toujours
un problème par rapport à soi, hein. De plus en plus, vous allez vous rendre compte, là où vous en
êtes : est-ce que vous avez peur ou pas ? C'est certainement dans cette période qu'il faut réaliser les
dernières épurations. MARIE vous l'a dit, en d'autres termes, mais c'est cela (ndr : voir son intervention
du 14 juillet 2012). Vous pouvez plus faire marche arrière, maintenant. Ou alors, c'est que vous l'avez
décidé, et là, comme toujours, nous ne pouvons strictement rien pour vous, surtout dans cette période.

Question : lors des Alignements, ou lorsque j'écoute des canalisations, pourquoi ai-je la
sensation du pouls qui bat dans l'oreille droite ?
Le pouls qui bat dans l'oreille n'a rien à voir avec les Sons de l'Antakarana (ou de l'ampoule de la claire
audience). C'est simplement que, quand tu écoutes ou quand tu t'alignes, il y a une vasodilatation des
vaisseaux de la tête. Comment croyez-vous que la modification de l'architecture du cerveau a eu lieu ?
Il y a eu une redistribution des vaisseaux, au niveau de la tête, qui étaient responsables, pour ceux
d'entre vous qui sont ouverts depuis longtemps, de maux de tête parfois faramineux, quand il y a le
Soleil qui agit, quand vous étiez en Alignement. C'est les modifications de la vascularisation du
cerveau. Vous avez remarqué aussi, peut-être, qu'à des moments, vous êtes presque vertigineux,
aussi. C'est normal. Mais moins vous résistez, plus ça se passe sans douleur, et plus ça se passe de
manière sereine. Parce que s'il y a une douleur dans la tête, ça veut pas dire que vous avez la tête
plus dure, ça veut dire que votre conscience est encore trop axée sur votre corps. Alors, je sais que
l'ego va dire : plus c'est fort, meilleur c'est. C'est pas tout à fait exact en ce moment, c'était valable y a
quelques années. Mais maintenant, les perceptions Vibratoires (que cela soit des Couronnes, des
Étoiles, des Portes), si elles se manifestent de façon douloureuse (par exemple, si vous êtes en phase
d'éveil de la kundalini), vous pouvez très bien avoir mal au dos, mais plus vite vous acceptez ce qui se
passe, moins la douleur reste présente.

Question : est-ce l'observateur qui peut empêcher la montée de l'Onde de vie ?
Bien sûr. Y a d'abord les peurs et les résistances de la personnalité, sur les deux premiers chakras.
Après, y a l'Onde de Vie qui se met à circuler, en boucle, d'arrière vers l'avant, et l'avant vers l'arrière.
Mais le déploiement latéral se réalise dès l'instant où il n'y a plus aucune résistance dans la
personnalité. Donc, c'est toujours la personnalité qui résiste. Elle est, plus souvent, en rapport avec le
Passage de la Porte Étroite, dont j'ai dit (et ça l'a été par plusieurs Anciens) que c'est le Passage par
le chas de l'aiguille. C'est le moment où il faut redevenir comme un enfant, ça a été expliqué en long,
en large, et en travers. Ça veut dire que même l'observateur (comme dirait BIDI : le « je suis », le Soi)
doit, lui aussi, s'effacer. Tant que vous tenez à votre Soi, vous demeurez, quelque part, dans une
résistance par rapport à la Lumière Absolue qui vient. Et BIDI vous a parfaitement expliqué ça



(comment il a appelé ça ?) : les couches de Vérité. Et ANAËL aussi, quand il a parlé, voilà presque
deux ans, de la vérité relative, et de la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier l'intervention d'ANAËL du
10 août 2010).

Question : à quoi correspond le fait de sentir le Triangle derrière la tête très actif ?
Il est très actif, en ce moment. Qu'est-ce que c'est que le Triangle à l'arrière de la tête, avec la pointe
en OD ? C'est la Transmutation de la Terre. Beaucoup d'entre vous sentent, soit KI-RIS-TI, soit le
Triangle de la Terre, qui est très, très actif, très douloureux. C'est normal, encore une fois. Par contre,
c'est les résistances de votre terre, c'est-à-dire de ce corps. Parce que le corps, il a un attachement à
lui-même, indépendamment de votre propre conscience. Donc, c'est un travail de transmutation, qui se
fait à ce niveau-là, visant à alchimiser les cellules. C'est la fécondation du dernier étage, au niveau des
Voiles, c'est-à-dire le corps physique. Y a en qui ont encore des résistances au niveau mental,
d'autres, au niveau émotionnel, d'autres, par rapport à des histoires vécues par le passé, et d'autres
enfin, qui ont du mal à saisir ce que c'est que cette alchimie de ce corps.

Question : ce Triangle, à l'arrière de la tête, s'active en même temps que la Porte KI-RIS-TI du
dos.
C'est lié. C'est totalement relié. C'est relié, aussi, d'un autre côté, au Lemniscate Sacré. Parce que ce
Lemniscate Sacré, on vous a dit qu'il était entre les Points OD et ER. Il est aussi dans le dos, entre ER
et KI-RIS-TI. Et donc, il passe nécessairement par le Point OD de la tête, et le Triangle de la Terre.

Question : j'ai la sensation énergétique que mes chevilles et mollets droits sont comme
entourés de quelque chose ... 
Alors, ça signifie, vraisemblablement, que l'Onde de Vie est restée figée à ce niveau-là. Du fait de
blessures, qui sont en relation avec la peur et le deuxième chakra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à
l'élément masculin, au pouvoir, et au papa. BIDI te dirait, en hurlant : oublie-toi. Je te dis la même
chose. Comme vous disait BIDI, vous n'êtes pas votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes
votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes encore une personne. Mais c'est fini, des
personnes avec du Cœur. Comme je le disais souvent, de mon vivant, où il y avait une amélioration qui
devait se faire : il fallait maintenir la lumière, c'était une volonté personnelle. Maintenant, aucune
volonté personnelle ne peut vous être d'aucun secours, puisque (ça a été dit) c'est l'Abandon du Soi.
La Grâce est là. C'est pas comme quand j'étais vivant, sur Terre, où je disais qu'il fallait travailler sans
relâche. Les temps sont différents. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà, quelles que soient les
résistances, suffisamment travaillé, non, par le passé ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite surtout de bien vous
Abandonner. Et de vivre la magie de l'Amour, la magie de la Grâce, parce que c'est la seule chose, qui
puisse vous arriver, qui soit la plus extraordinaire que vous puissiez vivre. Je vous transmets tout mon
Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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