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NDR : intervention de O.M. AÏVANHOV suite à sa proposition à ce que chaque stagiaire écoute ce que
dit un autre, en fermant ses yeux, en entr'ouvrant la bouche et en focalisant la Conscience sur le 11ème
corps, tout en restant en silence (sillon naso-génien).

Alors, maintenant, si vous avez des questionnements, pas par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr,
mais par rapport au mécanisme que vous avez perçu, à l'Intérieur de vous. Parce que ce mécanisme
vous allez (comment dire), le vivre de plus en plus souvent. Mais si votre Conscience n'est pas
attentive, dans ce que vous allez écouter de quelqu'un (que vous connaissez ou pas), la perception
Vibratoire va passer dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir Conscience qu'il existe
une relation, et une résonance, par rapport à ce qui est dit. Mais ça sera de la même façon, à travers
ce que vous verrez, de vos yeux (que cela soit la vision normale, la Vision Éthérique ou la Vision du
Cœur). C'est-à-dire que, de la même façon, vous avez par exemple un Archange, qui va déclamer
quelque chose : vous allez le Vibrer parce que votre Attention est portée sur cela. Et parce que vous
avez ouvert, en vous, la Porte à la perception de la Lumière Vibrale. Tout, dans la vie va se dérouler,
maintenant, comme cela.

Donc, c'est en quelque sorte une invitation à être lucides et Conscients. Le déploiement de la Lumière
va déclencher cela, de manière de plus en plus, je dirais, précise et importante, vous permettant, par
exemple, aussi bien de faire les choix du Cœur, de savoir ce qui est juste et Véritable pour vous. Il est
pas question, bien sûr, de juger quoi que ce soit à l'extérieur mais, simplement, de vivre l'effet
Vibratoire en vous. C'est-à-dire de sortir de toute projection extérieure, liée par exemple (comme cela a
été dit, comme je l'ai dit y a pas longtemps) au besoin de comprendre avec la tête parce que là, vous
aller prendre et donner avec le Cœur, comme vous l'avez exprimé maintenant. Bien au-delà,
simplement, de la compréhension intellectuelle, ou de la signification des mots que vous avez
entendus, ou alors de la caractéristique de la voix qui s'exprime. Mais ce que je dis, pour ce que vous
entendez, est exactement la même chose, pour ce à quoi vous allez assister.

Il existe donc un processus qui se met en place, lors de cette Résurrection, qui est en train de se
déployer, en vous et sur ce monde. Qui fait appel à quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je
vous avais demandé d'essayer de parler de ce qu'est une femme. Parce que c'est tout ce pôle
particulier, qui n'est pas simplement la sensibilité, mais qui va bien au-delà. C'est la capacité
d'accueillir, la capacité archétypielle, bien sûr (parce que ce n'est pas présent de manière privilégiée
chez les femmes a priori, même si elles ont plus de facilité à vivre cela). C'est-à-dire à être dans un
état, où l'Intériorité de la Conscience n'est pas un enfermement à l'intérieur de la tête, ou à travers des
concepts ou des idées, mais devient, réellement, une perception, au-delà du ressenti émotionnel mais
qui est directement liée à l'action de la Vibration, en vous. Et donc, vous allez mettre en œuvre la Loi
d'Attraction et de Résonance, sur des niveaux qui, jusqu'à présent, n'avaient que rarement été
expérimentés. On n'est pas ici dans des domaines liés, à ce qu'on pourrait appeler l'intuition. On n'est
pas dans des domaines qui pourraient être liés à du charisme. On est bien au-delà. On est dans
l'échange Vibral. Parce que la Lumière Vibrale, quand elle se déploie, elle ouvre des Portes (et cela
vous l'avez vu), mais aussi des canaux de communication, passant bien au-delà des sens habituels. Et
passant par des sens, que j'appellerais même pas extra-sensoriels, ils sont supra-sensoriels. Et ils
vont passer directement d'Esprit à Esprit.
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Alors, bien sûr, vous n'avez pas encore la façon précise de décoder cela. Mais, là aussi, le plus
important, c'est de le vivre. C'est-à-dire, quand un être va s'exprimer, quand vous allez porter votre
regard sur un élément de la nature, quand vous allez exercer une capacité, a priori sensorielle, vous
allez vous apercevoir qu'autre chose apparaît qui n'est pas de l'ordre de l'émotion, mais qui est du
domaine de la Vibration. Certains d'entre vous l'ont exprimé : vous avez senti tel point, ou tel autre
point, qui se manifeste, alors qu'une Conscience s'exprime par la voix. Et, dans votre vie, vous allez
constater, si vous êtes attentif, que toutes les interactions qui vont se faire, au fur et à mesure de votre
Résurrection, vont vous faire Vibrer à des endroits ou à d'autres endroits. Et ceci est extrêmement
important.

Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Je pense que les Archanges, ou certains de mes collègues,
développeront ça avec des mots plus jolis que les miens, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à dire.
Maintenant, bien sûr, s'il existe, par rapport à cela, des questions, auxquelles je peux répondre, et si
j'ai encore du temps, je vous l'accorde bien volontiers.

Question : lorsqu'on entend quelqu'un parler, il faudrait donc laisser venir les Vibrations sans
chercher à comprendre à quoi ça correspond ? 
Oui, c'est la Lumière Vibrale et le Verbe qui se déploient. En vous, comme en tous. C'est l'effet de la
Lumière Vibrale, c'est-à-dire que les moyens que vous avez eus, que nous avons eu au sein de ce
monde, passaient, bien sûr, par une compréhension. Passaient par le fait de bâtir, d'échafauder des
hypothèses intellectuelles, sensorielles et autres. Le monde de la Résurrection et le Corps d'Êtreté,
accéder à l'Unité, c'est aller au-delà de tout ce qui est limité. Et ça, ce processus que vous avez vécu,
que nous avons vécu ensemble, va devenir, je dirais, une norme au niveau de ce qui va se dérouler,
maintenant, sur la Terre.

Question : écouter sans essayer de comprendre, permet donc de développer le 11ème corps ?
On peut dire aussi que ça favorise, effectivement, ce développement. Vous savez que le 11ème Corps,
quand il y a la construction des nouvelles fréquences, est le plus difficile à développer. Maintenant,
dans la phase de déploiement de la Lumière, où il y a cette Fusion des Foyers (ou cette activation des
Foyers), bien au-delà de l'Axe Central, vous avez effectivement des perceptions Vibratoires nouvelles
qui vont se faire jour. Alors, bien sûr, le danger serait de vouloir interpréter. Parce que quand nous
vous disons que la Vibration est l'Essence même de la Conscience, et que la Conscience est Vibration,
c'est-à-dire que la Vibration est porteuse, en elle-même, de la réponse. Mais, bien sûr, il n'est pas
question pour autant, comme, par exemple, pour la réponse du Cœur, de dire : ah, je sens tel point,
donc ça veut dire que c'est bon pour moi. Ou ça veut dire que c'est mauvais. Il ne faut pas, en quelque
sorte, retomber dans une forme de Dualité ou d'interprétation. Laissez venir à vous la Vibration. Même,
je dirais, au sein de vos propres pensées. Vous allez vous apercevoir que, par exemple, si vous
émettez une pensée, à l'Intérieur de vous, ou si vous vous adressez à quelqu'un, vous allez percevoir,
là aussi, au-delà de la compréhension intellectuelle de ce qui est dit, des Vibrations. Et vous allez vous
apercevoir, aussi, qu'au travers de ce que vous émettez, comme pensées ou comme mots, vous allez
générer, en vous, des Vibrations. CHRIST avait dit : « l'important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre
bouche, c'est ce qui en sort. » C'est la stricte Vérité. Les mots peuvent être cruels, les mots peuvent
être assassins, mais cela, c'était une idée. Mais dans ces temps où le Verbe se déploie. Parce que la
parole se transforme en Verbe, et le Feu va sortir de votre bouche, comme de vos yeux, comme de
l'ensemble de votre Rayonnement. Donc, ça nécessite, comment dire, un apprentissage. Mais à
condition que vous cherchiez pas à dire, par exemple : j'ai senti la rate, donc ça veut dire que c'est pas
bon pour moi. Ou : j'ai senti le Point CLARTÉ, ça veut dire que ce qu'a dit la personne est clair. C'est
beaucoup plus que cela. Bien sûr, le mental voudrait s'approprier la perception, pour en déduire
quelque chose. Mais, essayez pas de déduire quelque chose. Essayez simplement de vivre cette
Vibration. Où qu'elle se localise, qu'elle soit généralisée ou qu'elle concerne un Point. Parce que, dès
l'instant où vous laissez la Lumière Vibrale s'exprimer, même au travers d'un de vos sens (ou l'un des
sens de l'autre), vous allez vous apercevoir que vous allez rentrer, quelque part, dans une autre forme
de communication. Cette autre forme de communication shunte, bien sûr, tous les moyens limités. Et
surtout l'intellect. Et qu'au travers de cette nouvelle manifestation, vous allez, de plus en plus, rentrer
dans un processus, qui est au-delà de ce qui est habituel. C'est cela, aussi, passer du connu à
l'Inconnu. Et ça veut dire, aussi, que vos Portes sont en train de s'ouvrir complètement aux autres
Dimensions. C'est lié au déploiement de la Lumière, et à Celui qui vient vous appeler dans la nuit.
Donc, c'est très important d'être attentif. Non pas pour interpréter. Mais bien pour percevoir, au-delà du



ressenti émotionnel ou énergétique, la Vibration qui apparaît, ou pas, à tel ou tel autre endroit, ou en
plein d'endroits. Parce que, petit à petit, va s'établir un Langage de la Vibration, un Langage du Verbe,
qui n'est plus le langage mais qui est autre chose.

Question : sentir une expansion au niveau de la poitrine peut être un moyen, par rapport à une
contraction, d'identifier la personne qui communique avec nous ? 
En totalité, cher ami. Ça veut dire que tu m'aimes, et que je t'aime. Mais qui aime l'autre ? Eh bien, tu
vas t'apercevoir que ça n'a plus d'importance. Parce que je suis toi, et tu es moi. Tu ne mets plus de
distance, c'est ça, l'Unité. En tout cas, l'apprentissage de l'Unité.

Question : est-il possible, quand on est en méditation et qu'on écoute un intervenant d'autres
Plans, tel que vous, qu'on n'entende pas les mots, mais en fait comme des notes de musique,
entendues en arrière-plan dans la tête ? 
Oui, tout à fait. C'est, très précisément, ce qui est appelé le Chant de l'âme ou de l'Esprit. Et qui se
module, aussi, en fonction de ce que l'autre émet et de ce que tu reçois. Parce que l'échange, vous
l'avez compris, au niveau Vibral, existe dans les deux côtés, parce qu'y a pas, justement, cette
distance.

Question : pourriez-vous réexpliquer le langage du Verbe ?
Le Langage du Verbe est un langage Vibratoire qui shunte directement l'intellect, et donc, la
signification première de l'analyse qui est produite par le cerveau. Le Verbe agit directement, non pas
sur le cerveau, mais sur la chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que la Vibration ne parle plus
uniquement, selon un concept ou une compréhension intellectuelle, mais va s'adresser, directement, à
la perception de la Conscience elle-même et de la Conscience élargie. C'est pour ça que vous allez
vous apercevoir, que plus vous allez vivre dans cet état d'Abandon à la Lumière, plus vous allez
devenir, comment on dit, neuneu. Parce que la Conscience de l'être humain, tout le monde croit que
c'est dans les neurones, mais c'est faux. Les neurones ne sont qu'un reflet, un filtre qui est fonction de
certaines fréquences, on va dire. Mais la réalité de la Conscience n'a que faire de ce qui est
interprétatif, ou de ce qui est compréhension. D'ailleurs, regardez le simple mot Amour. Dès que vous
cherchez à comprendre, ce que c'est l'Amour, ce n'est déjà plus de l'Amour. Et donc, la Langue
Vibrale, le syllabaire originel, c'est déjà un premier pas vers ce qui est appelé (même si c'est pas tout à
fait la même chose, tel que c'est appelé dans l'incarnation) la télépathie. C'est l'échange Vibral. Cet
échange Vibral, il se fait dans toutes les directions, dans toutes les Dimensions, et dans tous les
temps. Puisque, par définition, dans l'Unité, il n'y a pas de choses fermées. Donc, un signal n'est plus
discriminé par un cerveau, mais le signal est capté d'un bout à l'autre de l'Univers. C'est la phrase
poétique, vous savez (qui a été dite, je sais pas par qui), que quand l'aile d'un papillon se brise,
l'ensemble des Univers tremblent. C'est la Vérité. Mais pas ici, de l'autre côté. Il y a rien à cacher de
l'autre côté. Tout est Transparent, en totalité. Toutes les Consciences sont transparentes les unes aux
autres. Rien ne peut être caché.

Question : en essayant de faire comprendre quelque chose à une amie, j'ai ressenti les
Vibrations plus fortement. Il faudrait alors cesser de parler et juste ressentir les Vibrations ? 
Tu as tout à fait raison, parce que les mots sont des mots. Les mots vous/ éloignent du Cœur, tant que
vous avez besoin de mots, pour exprimer quelque chose. C'est pas pour rien qu'au niveau des points
du cerveau HIC et NUNC, se trouvent à la fois la Transcendance, et à la fois la chute, c'est-à-dire la
langue, en tant que moyen d'expression. C'est-à-dire, ce qui, au sein de cette 3D dissociée, est porté
comme l'apanage et le summum de l'intelligence, est dans les Mondes Unitaires le summum de la
bêtise. C'est la stricte Vérité. Du fait de l'atténuation et du fait de la disparition du Langage Vibral, est
apparu le langage ordinaire. Un cerveau de 3D Unifié ne parle pas. Il s'exprime par ondes, puisqu'une
3D Unifiée n'est pas cloisonnée. Un être, par exemple, appelé Végalien, va parler télépathiquement.
Mais attention, parce que vous avez, aussi, des êtres, sur les Plans intermédiaires, qui sont pas de la
Lumière, mais qui parlent (sur la 4ème ou 2ème Dimension, qui n'ont pas de corps et donc pas de
langage, mais manient aussi la télépathie), c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est
que la Vibration des mots, vous pouvez cacher ce que vous voulez, derrière. Ce n'est pas possible
avec la Vibration. Et vous passez dans l'Unité. C'est la Résurrection, c'est l'énergie d'une Conscience
différente. Donc, bien sûr, vous allez vous apercevoir que plus vous blablatez, moins vous pouvez être
Intériorisés. Mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été dit. On peut difficilement entrer dans un état
Intérieur en parlant, à l'Intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, avec des mots. Le déploiement de la



Lumière Vibrale est aussi le déploiement de la Conscience Vibrale. C'est exactement cela.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. Je vous transmets tout mon
Amour, de Cœur à Cœur. Je vous dis 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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