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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors je vais écouter les questions.

Question : pourquoi ai-je été au service du mal dans des vies passées ?
Alors, chère amie, le mal n'existe pas. Le bien n'existe pas. Il n'existe qu'à un niveau de la Conscience
qui est la conscience fragmentaire de la personnalité qui est dans la Dualité. Donc, dès que tu dis : «
j'ai été ceci ou j'ai été cela », tu donnes, là aussi, poids et croyance à cela. La seule chose qui est
éternelle, c'est Toi, dans l'instant et dans ton Unité. Tout le reste, comme disent les orientaux, n'est
que Maya et illusoire. Mais, chère amie, tant que tu seras orientée sur ton passé et sur tes vies
passées, tu ne vivras que la destruction. L'Éternité n'a rien à faire de tes vies passées, qui sont tout
aussi illusoires que celle que tu vis. Donc tant que tu cherches une explication à ta vie, dans ton passé
ou en te projetant dans ton futur et en adhérant à ce qui est appelé la réincarnation, tu t'éloignes du
bonheur et de la Vérité. Ça ne peut pas être autrement.

Question : je comprends ce qu'est la Joie mais je me laisse encore piéger par mes émotions.
C'est pas à comprendre intellectuellement, ça sert strictement à rien. Comprendre quelque chose ne
sert à rien. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous le vivez. La Joie, c'est
la simplicité, ça ne nécessite aucune compréhension. Oui, ça veut dire que tu es, pas piégée mais que
tu t'identifies toi-même à cela. Tu n'as pas, comment dire, été capable, pour l'instant, de faire la
jonction Vibratoire avec la Lumière, parce que quand tu touches la Lumière, quand la Couronne
Radiante de la tête s'allume, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Tu pénètres la sphère, au moins, de
la Paix. Dans cette Paix, y a un détachement. Ça n'empêche pas de vivre, bien au contraire, mais ça te
permet d'avoir la lucidité et le regard que ce qui est vécu n'est pas la Vérité mais que, toi, tu es la
Vérité. C'est pas tout-à-fait la même chose. Tant que vous êtes tributaires de quoi que ce soit où est
sous-jacent la peur, vous ne pouvez pas vivre la Joie. C'est impossible. La Joie, c'est pas une lutte. La
Joie c'est pas quelque chose qu'on va chercher en luttant contre quelque chose, puisque la Joie n'est
pas de ce monde. C'est un état de Conscience appelé Unité, appelé la Paix, le Samadhi, Turiya, je
crois qu'ils ont dit aussi mais c'est un état où vous êtes en Unité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus
affectés, quoi qu'il arrive, à vous et à ce monde, mais vous êtes pleinement présents en ce monde.
Vous êtes en Unité, vous êtes en Paix, vous êtes en Joie et vous êtes dans Votre Vérité qui est, elle,
éternelle. Et la Joie, c'est pas le plaisir. La Joie, c'est au-delà d'une humeur simplement sans
dépression ou sans peur, c'est quelque chose qui est une Unité et qui est une Vibration de la
Conscience, c'est une autre Conscience.

Question : Comment se passe l'amour dans le cadre d'un couple, dans l'Unité ?
L'amour à deux ne veut rien dire, parce que quand tu trouves l'Unité, tu te fais l'amour à toi-même et tu
es toi et tu es l'autre, et toutes les autres. Le problème de l'amour humain, c'est que c'est un amour de
peur et de possession, c'est un amour qui est lié au manque. Vous êtes attirés par ce qui vous
manque, vous êtes attirés par une séduction, quelle qu'elle soit. Mais tant que votre relation est basée
sur cela, elle n'est pas libre et elle ne peut pas être libre. En Unité, dans les Dimensions Unifiées, zizi
pan pan, ça n'existe pas, y a pas de sexe, d'accord ? Même si y a des polarités : un Archange est dit
de polarité masculine, un être généticien de Sirius est de polarité féminine. Mais c'est pas pour ça
qu'ils font zizi pan pan, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Vous êtes complet à vous tout seul. C'est les
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lois de cette matrice dans laquelle vous avez, nous avons tous été enfermés, qui créent ces manques.
Le manque, c'est quoi ? C'est l'action / réaction, c'est le Karma. L'Unité, c'est quoi ? C'est la Liberté et
c'est l'Action de Grâce. Vous ne pouvez pas êtres soumis au karma et vivre la Grâce. Donc, le plus
souvent, même dans les amours les plus romantiques, on va dire, les plus belles histoires, ça fait
toujours appel à une supplémentation, une complémentation extérieure au Soi. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut pas faire l'amour, qu'il ne faut pas vivre en couple. Ça veut dire qu'il faut vivre l'Unité. À ce
moment-là, les relations que vous allez générer, les attractions que vous allez mettre en branle, elles
vont être profondément différentes, parce qu'elles ne seront plus basées sur une supplémentation ou
une complémentation mais elles seront basées sur l'Unité et sur la Liberté. Quand vous êtes avec
quelqu'un, vous voulez pas qu'il aille avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et c'est tellement inscrit
dans la plupart des religions, la plupart des traditions, que même si, dans certaines religions, un
homme peut avoir plusieurs femmes mais elles ont surtout pas le droit d'aller voir ailleurs, n'est-ce pas
? L'Amour, c'est la Liberté. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées, quand vous rencontrez un
Archange, vous tombez en Amour avec lui, vous échangez la Vibration de l'Amour, qui est beaucoup
plus puissante qu'une relation sexuelle, qui est une relation de Liberté totale. Rappelez-vous que les
lois de l'Esprit ne sont pas des lois que vous vivez dans ce monde. L'Esprit n'est pas de ce monde. Ici,
c'est Action / Réaction : souffrance / peur. Dans les mondes de l'Unité, ça n'existe pas. Mais le
problème, c'est tant que vous donnez votre Croyance et votre Conscience à des Croyances, telles
qu'elles sont issues des lois de cette matrice, vous n'êtes pas libres. Il faut vous libérer des Croyances,
il faut vous libérer de tout ce qui est connu, parce que l'Esprit n'est pas dans cela. Et vous tournez en
rond, comme ça, depuis toujours. Bien sûr, on vous y a aidés, n'est-ce pas ? C'est pas naturel.
D'ailleurs, posez-vous la question : y a des milliards d'univers, y a des milliards d'étoiles, y a des
milliards de Dimensions différentes dans les multivers et vous croyez que là, vous, vous êtes tout
seuls, enfermés dans votre petite bulle, isolés du cosmos ? On vous a isolé du cosmos et vous croyez
que vous êtes tout ce que vous vivez ici. Mais ce que vous vivez, ici, n'existe pas. Tout ce qui a
constitué cette mémoire d'action / réaction, la mémoire akashique de ce monde, n'a aucune réalité.
Donc, tant que vous donnez croyance, tant que vous donnez votre Conscience à ces lois d'action /
réaction, de Karma (« j'ai été ceci, j'ai été cela »), vous n'êtes pas libres parce que vous maintenez la
Croyance, en totalité. Et, bien sûr, vous cherchez la Joie. Mais vous ne trouverez jamais la Joie, c'est
impossible. Regardez l'histoire des couples : on s'aime, on se jure fidélité, ça dure de moins en moins
longtemps et on a envie d'autre chose, parce que l'autre ne nous supplémente plus, c'est-à-dire qu'on
a comblé, de manière temporaire, un manque, à l'intérieur de soi. Mais quand on touche l'Unité,
Vibratoirement, ça n'empêche pas l'Amour, ça n'empêche pas une relation mais les conditions ne sont
plus du tout les mêmes, plus du tout les mêmes.

Question : je passe beaucoup de temps dans le service...
Je te garantis que tant que tu n'as pas trouvé le Soi, l'Unité, tu peux servir des milliards d'années,
comme ça. D'ailleurs, ça se saurait, hein, s'il suffisait de servir tout le monde. Ceci dit, quand on est
dans l'Unité, on sert. Mais la finalité n'est pas le service. La finalité, c'est l'Unité. C'est là où il y a,
comment vous dites, anguille sous roche. Cherche le Royaume des Cieux en toi et tout le reste
arrivera. Mais tant que tu es dans une projection extérieure, au sein de ce monde, c'est une illusion de
plus que tu mets sur l'illusion. Maintenant, encore une fois, quand tu touches l'Unité, tu touches
l'Amour et tu touches le Service. Mais faut d'abord toucher l'Unité. Parce que si tu parles d'Amour et de
service sans avoir vécu l'Unité, c'est la personnalité qui s'exprime. Servir, j'ai dit un jour, c'est rayonner.
Aimer, c'est Servir. Rayonner, c'est Aimer. Comment est-ce qu'on rayonne ? En étant soi-même, non
pas en projetant la personnalité à l'extérieur. Donc, pour rayonner, il faut déjà trouver le Cœur. Mais le
Cœur, il ne restera jamais dans une action extérieure, il est dans l'arrêt de tout ce qui est extérieur.
C'est la seule façon de passer en Unité et, effectivement, vous êtes la Vie, vous êtes le Service, donc
vous êtes l'Unité. Vous avez juste à le révéler, là, tout de suite, dans l'instant. Plus ça va aller, plus
cette capacité d'ouverture immédiate va être, va vous être proposée, parce que l'afflux de la Lumière, le
Feu du Ciel et le Feu de la Terre sont tellement puissants, en ce moment, sur cette Terre, qu'il suffit
vraiment de vous poser, de ne plus être cette personnalité, de ne plus être ce désir, de ne plus être
cette souffrance, d'accepter cela, d'accepter de ne plus croire à quoi que ce soit. À ce moment-là, la
Lumière se déploie, en totalité. Le temps est raccourci, comme vous le savez. Vous êtes dans les
temps ultra, ultra, ultra réduits et, chaque jour, ça va vous apparaître de plus en plus clairement.

Question : combien de temps faut-il pour vivre l'ouverture du Cœur ? 
Mais chère amie, c'est pas une question de temps, l'ouverture du Cœur, c'est une question d'arrêter le



temps. Tu es Toi, de toute éternité. Bien sûr, y a des techniques qui vous ont été données, des
protocoles qui vous ont été donnés, des déploiements de Lumière qui vous ont été offerts et annoncés
mais le cœur, il est présent de toute éternité. Il suffit que tu regardes en toi. Donc c'est pas une
question de temps. Tu considères qu'il y a un chemin à parcourir entre ton état actuel et l'ouverture du
Cœur. Mais c'est instantané. Si tu avais réellement la capacité d'arrêter le temps et de te centrer dans
l'instant présent, en totalité mais la Lumière te foudroie. C'est pas une question de temps, c'est une
illusion qui est créée de toute pièce par la personnalité pour t'éloigner de ta Vérité.

Question : à quoi correspond ce qui est appelé l'équipe au sol ? 
L'équipe au sol sont les êtres qui, avant même les Noces Célestes, ont réveillé leur potentiel illimité et
leur Êtreté, même de façon non lucide, totalement. Comment ça s'est manifesté ? D'abord par les
Vibrations au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau de l'éveil de la Kundalini. Ce sont des êtres
qui ont été autoprogrammés pour se réveiller à cette fin des temps. Ce sont des êtres qui ont été,
comme disait Mikaël, capables de porter la Lumière, d'être les porte-étendards de la Lumière et de la
révéler au monde. Ils ont été les Ancreurs de la Lumière. Maintenant, rappelez-vous que jusqu'à
l'ultime limite de cette Dimension, la Lumière est là mais plus le temps, au sens de votre calendrier, va
avancer, plus la pression de la Lumière va devenir importante. Alors, certains d'entre vous vont le vivre
par des éliminations, à différents niveaux, au niveau du corps. D'autres, par des manifestations
psychologiques. Il faut accepter de regarder cela comme des éliminations mais ne pas y donner poids,
c'est-à-dire ne pas croire que vous êtes cela. Parce que si vous donnez poids à cela, vous allez
réellement devenir cela et, à ce moment-là, vos Vibrations vont être tellement denses, tellement
cristallisées que, quand votre corps d'Êtreté va se présenter à vous, quand le corps de la Résurrection
va se présenter à vous, vous n'arriverez pas à fusionner la conscience fragmentée avec la Conscience
Unitaire. Mais ceci dit, en définitive, c'est pas grave, puisque l'ensemble des chenilles ne reviendra pas
dans une Dimension troisième. Vous serez tous libérés mais le degré de libération sera fonction de ce
que vous aurez été capables d'assimiler, en quelque sorte, comme Lumière, au sein même de cette
Dimension.

Question : est-il possible de ressentir le Feu de la tête, le Feu du Cœur puis plus rien ?
Oui, tout-à-fait. Dans les périodes de transformation ultime, si le Feu du Cœur et le Feu de la tête ont
été ressentis, bien évidemment, y a une maturation qui se fait. Vous êtes dans la période où l'énergie
de l'Archange Métatron, dans la phase finale de cette humanité, est en train de se déployer sur la
Terre et en vous. Ce déploiement peut parfois occasionner une espèce de basculement de la Vibration.
Mais c'est temporaire. Quand les chakras ont été perforés par la Lumière, ils ne peuvent plus jamais se
refermer, c'est impossible.

Question : pourquoi certains se rappellent de nombreuses vies antérieures, alors que ce n'est
pas nécessaire pour les processus en cours ?
Mais, chère amie, le rappel de la mémoire de ses vies passées est lié à l'activation du troisième œil.
Donc aujourd'hui, le troisième œil disparaît. Cette mémoire des vies passées est un poids
supplémentaire. Alors, bien sûr, y a certains êtres qui vont se rappeler spontanément toutes leurs vies.
J'étais de ceux-là. Mais quel intérêt ? Alors, c'est très satisfaisant pour l'ego de pouvoir expliquer une
situation présente, par un passé, mais c'est un danger terrible. Quand le troisième œil est ouvert, on
voit défiler les visages de ses vies passées et puis on a accès à des informations de ces vies passées,
de façon tout-à-fait ordinaire, sans aller chercher des techniques. Mais tout cela appartient à la Maya.
Vous êtes un Esprit, vous n'êtes pas ce corps et vous n'êtes pas l'expérience de vos incarnations. C'est
ce que disait Bouddha : « quand tu rencontres les Siddhis, les pouvoirs de l'âme, sauve-toi vite. »

Question : pourquoi, en méditation, ma tête bouge de gauche à droite?
Alors là, chère amie, il peut y avoir plusieurs raisons mais l'important, c'est que la Lumière descend.
Quand tu es en méditation, les oscillations sont un phénomène extrêmement fréquent mais qui n'a pas
la même traduction et la même signification chez tout le monde. Maintenant, je peux pas te dire
pourquoi, toi, ça oscille mais le mouvement, à un moment donné, doit s'arrêter, parce que si le
mouvement ne s'arrête pas, il ne peut pas y avoir d'entrée dans l'instant présent. L'Archange Mikaël,
aux Noces Célestes, parlait, à un moment donné, à travers le vécu de toutes les Vibrations, l'accès au
Lemniscate sacré, c'est le moment où même le Son de l'âme s'arrête et où on pénètre un espace qui
est appelé la vacuité, le Silence, comme il disait, l'Archange. C'est le moment où la Conscience passe
en totalité par cette espèce de dissolution qui a été décrit, en quelque sorte, dans les doctrines



Unitaires, quelle que soit leur origine.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous dis, à très bientôt. Tout
mon Amour vous accompagne. 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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