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Question : la Kundalini monte-t-elle une seule ou plusieurs fois ?
Bien aimée, je te répondrais qu'elle monte autant de fois que nécessaire. La réponse est brève mais
elle correspond à la réalité de ce qui se passe. Chez certaines consciences, la Kundalini peut monter
en une seule fois, ce qui est très rare. Elle s'élève de façon progressive. Le mieux que tu puisses faire
est de considérer cela comme un geyser dont la puissance est différente à chaque éruption, jusqu'au
moment où il existe ce que nous appellerions une éruption finale. Bien évidemment, certaines
consciences humaines peuvent vivre cela d'une seule traite ou d'une seule montée. Mais cela est très
rare. De plus, il faut bien comprendre qu'il existe, au niveau de ce que vous appelez la Kundalini, que
nous appelons, nous, le Triangle Sacré, un certain nombre de forces qui s'élèvent. Il n'existe pas une
seule force qui s'élève mais un ensemble de trois forces, chacune différente, concourant à réaliser ce
qui a été appelé la Réunification des Trois Foyers, des trois courants énergétiques existant au sein de
la Kundalini.

Question : voir, pendant les méditations, la colonne vertébrale, comme emplie de Lumière
violette et qui vibre, à quoi cela correspond-il?
Bien aimée, ta question est la réponse complémentaire que je peux faire, par rapport à l'Éveil de la
Kundalini, à la montée de la Kundalini. Ce que tu as vu, correspond à l'une des polarités de la Triple
polarité de la Kundalini, appelée par l'Archange Mikaël, Radiation de l'Ultraviolet. Celle qui a pénétré
au sein des structures et qui, aujourd'hui, commence à s'élever depuis le bas de votre colonne
vertébrale.

Question : quand a-t-on été créés et quel est le lien entre notre Création, la Divine Marie et La
Source ?
Bien aimé, il est très difficile de parler, en votre langage humain, de notions temporelles, tel que vous
l'entendez, sur des échelles de temps aussi longues. Néanmoins, il convient d'en comprendre le
principe de la génération descendante, qui est la règle, bien évidemment. Ceci n'a pas été la règle au
sein de ce monde mais elle est la règle au sein des Univers Unifiés et au sein des mondes de la
Création. Aux ateliers de la Création, la génération se fait sur un mode descendant. Une entité existant
en dehors de La Source, extériorisée et manifestée à partir de La Source, reliée donc à La Source, va
décider, à un moment précis de son évolution, de créer une certaine forme de vie. Ceci fait de cet Être,
cette Conscience, un Créateur, à son tour. Or, il n'existe pas de Créateur. Il n'existe que des
Créatrices, ainsi que cela vous a été représenté au sein même de votre Dimension falsifiée, par
l'existence de la procréation réalisée par les femmes. De la même façon, au sein des univers, la
Création appartient à une Créatrice et non pas un Créateur. Rôle qu'a voulu s'attribuer celui qui s'est
appelé Yaldebahot, si vous préférez Dieu ou le Diable, qui est la même entité. Il convient de
comprendre que La Source est au-delà de cette Dualité. La Source Est. Elle est omniprésente. Elle est
présente au sein-même de votre dissociation, car cela fait partie d'une forme de contrat qui a été établi,
permettant à La Source de manifester un corps au sein-même de votre densité. Ce corps peut se
manifester pour une durée limitée dans votre temps temporel, en général, inférieur à 14 années. Cela a
été le cas en Inde, par rapport à certaines entités qui portent, le plus souvent, le même nom et qui ont
été La Source en un corps. Rappelez-vous aussi que cette Source a la capacité de s'extérioriser elle-
même. Cette Conscience Unitaire, illimitée, totale, atteint l'ensemble de ses univers et l'ensemble de
ses Créations. Mais, les Créatrices, appelées aussi Éloha ou Élohim, sont les entités féminines, de

index.html
messages-intervenants.html


polarité féminine (n'y voyez pas une quelconque notion sexuelle, si ce n'est le principe de la
génération descendante) vont donc créer, au sein d'un univers local, des formes de vie. Ces formes de
vie apparaissant sont directement reliées, par principe de génération descendante, à leur propre
Créatrice, bien qu'il ne s'agisse pas, bien évidemment, vous l'avez compris, d'une procréation. Mais
néanmoins, la Créature, ainsi nommée, a pour but de devenir, au niveau Vibratoire, au-delà, et d'aller
au-delà, de la Vibration de son Créateur. Il existe donc ainsi, une génération descendante qui est le
flux de la matérialisation et de la concrétisation, au sein des univers Unifiés, se traduisant, par la suite,
par une capacité de remonter, donc une génération ascendante, qui va faire de la Créature, à son tour,
un Créateur plus " doué" (si ce terme veut encore dire quelque chose) que celui qui lui a donné jour et
naissance au sein d'un univers particulier. Il faut comprendre aussi qu'il existe des lignées et des
formes de Conscience que je qualifierais de non évolutives, car stables, depuis la Création ou depuis
la pérennité des mondes, au sein des multi univers et des multi dimensions. Ainsi en est-il de nos
Consciences Archangéliques évoluant toujours au sein des mêmes Dimensions, sans caractéristique
supérieure ou inférieure, au sein de nos pérégrinations dans les différents mondes que nous avons
créés ou que nous avons assistés dans leur Création. Ainsi, chiffrer cela en temps, est au-delà de vos
capacités de compréhension. Ce que nous pouvons chiffrer, néanmoins, de manière formelle, c'est la
falsification du monde dans lequel vous êtes, qui est intervenu voilà plus de 300 000 ans. Au départ,
ce monde fut créé libre, voilà 20 millions d'années. Les Maîtres Généticiens de Sirius, par
l'intermédiaire de Marie et d'autres Eloha, ont ensemencé la Terre avec les matrices cristallines qui
sont la base Vibratoire de la Vie. À ce moment-là, la Vie, que vous appelez organique, à base
carbonée, a pu se développer. Au début, elle n'était pas coupée de La Source. Ce n'est qu'après que
sont intervenues un certain nombre de forces, qui étaient censées être évolutives et qui se sont
superposées à la Création des entités généticiennes de Sirius. Là, les choses ont commencé à mal
aller, pour vous, et aussi pour nous, je dois dire, car le contrôle de cette Création nous avait ainsi
échappé. Nous avons tenté un certain nombre d'approches de ce plan falsifié dans lequel vous êtes, à
chaque fin de cycle, et à cinq reprises, la Lumière n'a pas perdu mais a vu sa victoire reportée.
Aujourd'hui, vous êtes à ce sixième cycle et la Lumière a irrémédiablement gagné.

Question : où est aujourd'hui mon père, décédé récemment et comment communiquer avec lui ?
Bien aimée, il ne m'appartient pas de te donner des moyens de communication avec ce plan-là. Il faut
accepter et comprendre que certaines âmes s'étant, comme vous le dites, désincarnées depuis près
de deux années de votre temps Terrestre, sont laissées, en quelque sorte, en phénomène de stase, de
léthargie, qui est propice à leur régénération et à leur retour au sein des mondes unifiés ou au sein des
mondes dissociés, en fonction de la Vibration ayant été atteinte lors de leur dernière vie. Ainsi donc,
ces âmes-là sont, pour le moment, pour la plupart d'entre elles, inconnectables, au sens où vous
l'entendez, dans la mesure où elles sont, littéralement, dans une forme de poche Vibratoire qui les
isole de la possibilité de réincarnation. Il existe, cependant et comme vous le voyez, nombre d'âmes,
aujourd'hui, qui s'incarnent. Et je dis « s'incarnent » car, le plus souvent, ce sont des âmes venant
d'espaces Unifiés, qui décident de prendre pied au sein de la matrice, pour aider à cette dissolution.
Ainsi, depuis déjà une génération, nombre de personnes perspicaces ont observé qu'il existait des
enfants particuliers. Ces enfants particuliers manifestaient des compétences et des capacités de
connexion bien différentes de l'humanité incarnée. Ces âmes ont fait le sacrifice de leur Divinité, entre
guillemets, ou de leur Unité, afin d'aider le passage que vous vivez aujourd'hui. Ainsi donc, il est
privilégié (au niveau de cette matrice qui existe encore un tant soit peu) de favoriser et de privilégier
l'incarnation d'âmes n'ayant jamais connu ce plan dissocié, afin que leur mémoire en soit résonnante,
afin qu'ils gardent, quelque part, l'expérience de ce qu'est la séparation. Bien évidemment, cela a été
rendu possible et explique le grand nombre d'âmes s'incarnant, à l'heure actuelle. Mais, le plus
souvent, ainsi que je l'ai dit, il s'agit d'une incarnation et non pas de réincarnation. Sauf exception,
nous ne permettons que rarement la réincarnation au sein de la matrice c'est-à-dire d'une âme qui
serait morte voilà quelques années, afin que celle-ci puisse oeuvrer au sein de la Lumière s'établissant
sur la Terre. Cela est permis aux âmes les plus évoluées au sein de la matrice, celles qui ont été le
plus proches de toucher ou de trouver leur propre Lumière.

Question : le processus est le même pour les personnes qui se suicident actuellement ?
Il n'y a aucune raison, chère amie, qu'il soit différent.

Question : la falsification, il y a 300 000 ans, a été le fait d'entités venant d'autres systèmes ?
Bien aimée, bien évidemment. La plupart des âmes qui ont voulu ajouter, je dirais, leur grain de sel à



cette Création Unifiée, venait d'un autre système solaire. Certains de vos écrivains et certains de vos
mystiques les ont, plus ou moins consciemment, décrits ou abordés. Il s'agit, le plus souvent, d'êtres
venant de la constellation de la Grande Ourse appelés les Dracos ou les Dragons, tels qu'ils sont
représentés au sein de vos églises.

Question : si les âmes s'incarnant aujourd'hui viennent de Dimensions unifiées, cela signifie
que la quasi totalité de ces enfants est indigo ou Cristal ?
Bien aimée, les indigo ont représenté la première vague d'incarnation d'âmes volontaires pour vivre la
fin de la matrice. Les âmes Cristal, les âmes Diamant, leur ont, ensuite, succédé. Vous reconnaîtrez
ses enfants par leur limpidité au niveau du regard et de leurs Vibrations. Ils ont fait le sacrifice de leur
Unité car ils savaient qu'ils n'auraient pas à faire ce sacrifice durant un temps long. Ceci est d'autant
plus vrai depuis effectivement presque un an, où la majorité, ou la quasi-totalité, des âmes s'incarnant,
sont des âmes nouvellement venues au sein de cette Dimension. Elles ne sont pas pour autant des
âmes privées d'expérience. Elles sont simplement privées de l'expérience de l'Ombre car elles ont
uniquement l'expérience de la Lumière. Mais elles se sont incarnées pour favoriser, en quelque sorte,
l'ancrage de la nouvelle Dimension au sein de cette Dimension et donc, la dissolution de votre
Dimension d'illusion.

Question : à quoi correspond la vision d'un Dragon blanc ?
Bien aimée, les Dragons or et les Dragons blancs font partie de lignées rédemptées depuis fort
longtemps, ayant rejoint, à la fin du premier ou du deuxième cycle de la falsification, les mondes
Unitaires. Il y a donc eu, littéralement, rédemption. Les êtres et les peuples venant de la constellation
de la Grande Ourse sont des êtres d'une puissance extrême, manifestant leur polarité androgyne,
masculine de façon préférentielle. Ceux-ci, lors de la première falsification, ont contingenté, je dirais, et
régenté ce monde en totalité et un certain nombre d'entre eux se sont aperçus, à la fin d'un cycle, ainsi
que durant à peu près 50 à 52 000 ans, de leur erreur. Ils ont peu à peu rejoint, et fait allégeance à, La
Source et à Marie. Ils ont été, littéralement, rédemptés et sont, aujourd'hui, des grands Ordonnanceurs
qui préparent leur transition, au sein des mondes au-delà de l'anthropomorphisme, correspondant à la
civilisation des Triangles. Ils vont donc, à nouveau, participer à l'essor et à la constitution d'un
ensemble d'univers participant à la Création.

Question : que penser d'écrits décrivant la cosmogonie de la Terre ?
Bien aimé, tu en penses ce qu'il t'en sied de penser. Il ne m'appartient pas de donner des éléments de
validité, en tant que bien et mal, par rapport à ce que vous rencontrez sur votre chemin. Car il y a deux
façons, là aussi, de voir les choses : la première façon est une façon duelle de dire « ceci est vrai, ceci
est faux ». Mais ceci ne sera faux que d'un point de vue et non pas en Vérité absolue. En effet, nous
pouvons parler, de la même façon que je l'ai déjà fait et que cela a déjà été fait par d'autres
intervenants, de Vérité relative et de Vérité absolue. La Vérité relative est celle que vous vivez dans
l'instant, qui ne sera pas la même dans un autre instant. Tu pourrais parcourir et expérimenter des
écrits, des expériences, appartenant tous au monde de la Dualité, certains trouvant leur source au
niveau de l'Unité. Il convient de comprendre que vous rencontrez, sur votre chemin au sein de ce
monde de la Dualité que vous parcourez, des éléments qui vont faire partie de votre Vérité relative et
qui vont vous conforter, vous affirmer au sein de ce que vous vivez. Et puis, un jour, cette Vérité
relative est remplacée par une autre Vérité relative. Jusqu'au moment où vous touchez la Vérité
absolue. Mais, au sein de la Vérité absolue, il n'y a plus d'écrit. Au sein de la Vérité absolue, tout ce
qui a pu être écrit sur des plans historiques, même si cela est, à un niveau de réalité, bien exact, n'a
plus aucun sens. Ainsi donc, tu fais ce que tu veux de la cosmogonie d'Urantia. De la même façon,
vous devez comprendre que tout ce qui est parvenu jusqu'à votre degré de densification par les écrits,
porte toujours une empreinte de Vérité et une empreinte de fausseté. Il n'existe pas, au sein des écrits,
quels qu'ils soient, de Vérité absolue. Car la Vérité absolue ne peut être ni dans les écrits, ni dans les
mots, mais uniquement dans la Lumière Unitaire Vibrale et nulle part ailleurs. Vous devez éviter, autant
que vous puissiez le faire, d'adhérer à ce qui est écrit, si vous-même n'en avez pas fait l'expérience
car, à quoi cela sert-il, sur le plan de l'évolution de votre Conscience, de la limitation vers l'Illimité,
d'accepter comme réel, tel ou tel objet, telle ou telle personne, si vous n'en vivez pas la quintessence ?
Strictement à rien, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous aurez des réponses sur le
cheminement de l'Âme, vous aurez des réponses sur le sens de votre vie, au sein de l'illusion mais
aucune de ces réponses ne vous fournira d'information sur ce qui existe au-delà de l'illusion. Car, au-
delà de l'illusion, vous n'êtes pas dans un monde d'information mais vous êtes dans un monde



d'évidence, de Lumière, de clarté, de transparence et d'immanence. Ainsi donc, adhérer à un écrit,
quel qu'il soit, ne vous donne pas ni autorité ni accès aux mondes au-delà du limité. Vous devez,
aujourd'hui, remplacer les Croyances et les lectures par l'expérience. Il n'y a pas d'autre voie d'accès à
l'Illimité que l'expérience. Il n'existe aucun mot qui puisse vous conduire à l'Éveil. Il n'existe que la
Présence, l'Immanence et la Vibration qui puisse remplir ce rôle en vous et rien d'autre.

Question : les canalisations diffusées par Autres Dimensions sont également des formes
d'écrits.
Bien aimée, cela est évident. Si tu n'en restes qu'à la lettre, et non pas au vécu Vibratoire associé à
certains des mots, certains des intervenants, cela ne produira aucun fruit. Il est évident que ce qui
produit le fruit n'est pas la capacité à lire ou à adhérer ou à ne pas adhérer. Mais nous l'avons très
souvent signalé : la véracité ne se fait pas à travers la beauté des mots. Elle se fait uniquement à
travers la Vibration. L'ensemble de ce que nous avons donné, par l'intermédiaire de ce canal (que cela
soit d'autres Archanges ou moi-même), n'a eu que pour vocation de vous aligner avec votre propre
Présence, en fonction de certains horaires, de certains jours et de certains moments privilégiés. Rien
d'autre. Vous pouvez oublier tous les autres mots. Ils ne font que nourrir votre mental.

Question : je rencontre régulièrement des personnes de ma famille d'âmes. Pourquoi ? 
Bien aimée, ce que tu exprimes ne concerne pas les familles d'âmes. Il exprime avant tout les
phénomènes de résonance et de synchronicité se mettant en place, en relation avec des rencontres.
Ces rencontres ne sont pas liées à des familles d'âmes, au sens où tu peux l'entendre, mais sont
directement reliées à des principes d'attraction et de résonance qui sont purement Vibratoires. La
notion de famille d'âmes a été introduite voilà quelque temps, au sein de votre humanité (appelées
parfois flammes jumelles, appelées parfois âmes sœurs), pour vous emmener, je dirais, sur des voies
qui n'ont que pour but de vous faire croire que vous pouvez combler votre vide par un personnage
extérieur, quel qu'il soit. Or, ce que nous vous donnons comme information, ce que nous vous
donnons comme Vibration, depuis maintenant de nombreuses années, ne consiste qu'à vous dire que
vous êtes entiers, à vous seuls et à vous tout seuls. Tant que vous croirez que vous avez besoin de
quelqu'un, venant de notre plan ou d'un autre plan, pour vous trouver, cela ne fait que vous éloigner
de la Vérité. Néanmoins, il est vrai qu'à partir du moment où vous réalisez un certain alignement
Intérieur, à partir du moment où vous connectez vos nouvelles lampes, à partir du moment où s'active
en vous la Conscience illimitée, la Conscience de l'Êtreté, il devient alors plus facile, par le principe
d'attraction et de résonance, de trouver, sur votre chemin, les êtres ou les familles qui, effectivement,
vont vous aider dans cette mise à jour de vous-même. Mais il ne faut pas y voir un principe de liens. Il
ne faut pas y voir, là aussi, ce que vous pourriez calquer sur la notion de famille, au sens humain, par
rapport à une famille spirituelle. Tout cela ne représente que des liens. Rappelez-vous qu'au sein des
mondes Unifiés, il n'existe aucun lien, il n'existe aucun asservissement, que la liberté est totale. Il y a
donc, effectivement, au-delà des familles liées aux âmes, des filiations liées à l'Esprit. Ces filiations
liées à l'Esprit sont en relation directe avec ce qui est appelé vos quatre lignages, vos quatre lignées
spirituelles, qui sont un assemblage de Vibrations venant de différents systèmes solaires, ayant permis
et ayant présidé à votre propre Création, avant que ce monde ne soit falsifié. Chaque Semence
d'Étoile, chaque âme incarnée a un Esprit. Cet Esprit est relié à quatre lignées. Ces quatre lignées
signent votre origine stellaire et certaines composantes que vous pouvez trouver au niveau de l'Âme,
de la personnalité. Mais ce ne sont que des voiles. La seule Vérité est dans l'entièreté et l'Unité de ce
que vous êtes. Vous n'avez pas à espérer retrouver, même si cela se produit, une âme soeur ou une
flamme jumelle. Vous avez simplement, là aussi, à se laisser manifester le principe d'attraction et de
résonance, de l'abandon à la Lumière, qui permettra de vous mettre, littéralement, sur les rails de la
liberté, sur le chemin le plus direct à votre Êtreté. Ainsi donc, les familles d'âmes peuvent être
conçues, pour certains ayant dépassé cette notion, comme un enfermement. Vous remplacez ainsi,
donc, la famille humaine par une famille spirituelle qui vous remet des liens, alors qu'aujourd'hui, nous
vous proposons l'absence totale de liens. C'est vers cela que vous devez aller, c'est vers cela que vous
cheminez, pour retrouver ce que vous êtes en Vérité, au-delà de toute famille, uniquement par la
notion de lignées. Les lignées ne sont pas des familles. Les lignées sont des informations Vibratoires
transmises au sein des Dimensions Unifiées et jusqu'à votre Dimension (même si cela a été filtré ou
falsifié) vous permettant d'exprimer certains potentiels et certaines qualités. En définitive, les quatre
lignées vous renvoient à ce qui est appelé les Quatre Vivants, ou les quatre piliers, ou les quatre piliers
de fondation de toute Vie, au sein des multi univers Unifiés comme dissociés. N'y voyez pas, par là,
quelque chose qui va vous aliéner ou vous enfermer.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

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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