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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez ma paix et mes Bénédictions. Aujourd'hui, je
vous parlerai de la Conscience. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai passé ma dernière incarnation
à explorer ma propre Conscience. Je parlerai, si vous le voulez bien, par les mots et par les Vibrations.
Comme vous le savez, et comme vous le vivez, vous êtes en train de passer d'une Conscience séparée
et divisée, d'une Conscience identifiée à une Conscience Unifiée, à une Conscience globale. Le
passage de l'une à l'autre signe l'accès à l'Etreté et à votre propre translation dimensionnelle. Passer
d'une Conscience divisée et séparée à une Conscience Unifiée est avant tout un processus en relation
avec la Lumière et avec la Vibration. Par analogie, je dirais que la Conscience divisée dans laquelle
vous vivez est la Conscience de l'eau, car cette Conscience est amortie par le corps, alourdie par le
corps et par son eau. L'Unification de la Conscience passe par le Feu et par la Conscience du Feu.
Vous passez d'une Conscience lourde, densifiée, à une Conscience éthérée sans personnification. Ce
mouvement est plus facile ou plus difficile selon un certain nombre d'éléments. La difficulté résulte
surtout d'un processus appelé, dans le Vedânta, l'identification de la Conscience. Bien évidemment,
vous êtes tous identifiés à ce corps, à votre Vie. La Conscience fonctionne ainsi. Il y a votre Vie et il y a
le reste. Ce qui n'est pas le cas de la Conscience Unifiée. Celle-ci ne fait plus de distinction entre le
sujet et l'objet. Et surtout, la Conscience Unifiée n'est plus soumise à la loi d'action / réaction. La
Conscience Unifiée est, par opposition à la Conscience lourde, une Conscience stable, sans
fluctuation. Le Feu, paradoxalement, induit une stabilité que la Conscience lourde ne connaît pas.
Vivre le processus de la Conscience élargie conduit à expérimenter et à vivre un certain nombre de
modifications au sein de vos structures. Le son de l'âme est un des premiers marqueurs. Vient ensuite
la Vibration perçue sur ce qui est appelé les chakras, les Roues d'Energie. Mais vous n'êtes pas non
plus cette Conscience élargie, cette Vibration, fut-elle des plus agréables. Il y a, au sein de la
Conscience élargie, perte de toute identification (chose que la Conscience lourde ne peut entrevoir ni
accepter), entraînant alors des résistances, des frictions, des tensions. Vous avez, tous, expérimenté
cela. L'évolution de ce monde dans lequel vous êtes incarnés passe par sa disparition pure et simple,
ce qui veut dire aussi, en parallèle, que votre Conscience doit être capable de s'établir en un ailleurs
qui, en fait, n'est pas un ailleurs mais un autre espace, présent de toute Eternité au sein même de
votre corps que, par négligence, par manque d'intérêt, l'ensemble de l'humanité n'a jamais pensé à
explorer ou à y vivre.

Aujourd'hui, il n'y aura pas d'accès possible à autre chose qu'à cette Conscience. La préparation que
vous avez vécue, initialisée par le Conclave Archangélique, s'est accompagnée d'une modification
importante d'un ensemble de Vibrations particulières arrivant jusqu'à vous au sein de cette densité et
vous ayant permis, et vous permettant encore, d'accéder à cette Conscience non identifiée. Vous en
faites l'apprentissage, chacun à votre rythme. Bien évidemment, cela passe par des périodes de
résistances, de doutes, d'interrogations. Mais, ainsi que je le disais et ainsi que le disait le vénérable
Sri Aurobindo, quand vous touchez une fois cette Conscience élargie, vous savez pertinemment que
vous l'avez touchée. Il ne peut y avoir d'interrogations quant à la réalité et à la Vérité de ce que vous
avez vécu. Mais votre Conscience ordinaire vous fait douter et met en doute l'expérience de la
Conscience élargie car la Conscience ordinaire, liée à l'ego et au mental, avant tout, sait qu'elle doit
mourir et elle ne veut pas mourir. Vous êtes aidés par l'ensemble des Vibrations qui ont été activées
par votre travail et par les Archanges. Au sein de la Conscience élargie, il n'y a plus d'espace pour
l'interrogation. C'est un espace où il n'y a plus de questions, où tout est réponse avant même que la
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question existe, créant, lors de cet accès, quelque chose qui est bien au-delà de la plénitude, bien au-
delà de l'émotion, bien au-delà des croyances. Il n'y a que la Conscience elle-même qui peut accéder
à cette Conscience. Certes, les Vibrations Archangéliques, l'ensemble du corpus du Yoga de la Vérité,
du Yoga de la Lumière et du Yoga Céleste permet et permettront encore plus facilement de mettre en
oeuvre les qualités de cette Conscience élargie. Rappelez-vous qu'au sein de cette Conscience élargie
il n'y a plus ni questionnement ni interrogation. Apparaissent, bien évidemment, un certain nombre de
capacités nouvelles, comme le fait de pouvoir entrer en contact avec les plans de l'Unité, comme le fait
de pouvoir vivre et expérimenter la Joie Intérieure, le Samadhi. Mais tout ceci ne représente que des
étapes intermédiaires. L'étape finale que vous n'avez pas encore vécue correspond à la dissolution de
cette Conscience au sein du Tout, là où il n'existe plus d'espace, ni pour la Lumière ni pour la
Vibration, ni pour le Samadhi mais, bien plus, un sentiment profond d'annihilation, de dissolution. Cet
état de la dissolution correspond aux derniers moments à vivre au sein de cette densité. Dans ma
tradition, cela a été appelé le Mahasamadhi. La capacité d'un tel état d'être et d'une telle Conscience
est de maintenir un corps au repos, imputrescible et d'accéder à d'autres Univers en toute Conscience.
Certains mystiques, certains saints l'ont réalisé, dans toutes les traditions. Ce processus se produira et
il vous sera annoncé et vous serez préparés par la Vibration et par la Lumière. Il vous faut déjà en
accepter le principe et les mécanismes mêmes sans le vivre, d'ores et déjà, comprendre et accepter
que votre Conscience va retrouver sa Dimension illimitée, celle qui a prévalu et existé avant que vous
ne parcourriez ce monde de l'Illusion. Dans le Vedânta nous parlions de Maya car la Conscience au
sein de Maya n'est pas la Conscience mais un reliquat de Conscience.

Aujourd'hui, il deviendra facile pour vous, dans les semaines et les mois qui viennent, au sein du Feu,
au sein de l'Eveil de la Kundalini, au sein de la Couronne Radiante du Coeur et de la tête, de vivre la
Conscience Unifiée. D'ores et déjà, il vous appartient de vous entraîner. Vous êtes aidés en cela par le
travail de réception quotidien que vous effectuez. Certains d'entre vous vivent, durant ces périodes, les
prémices de la dissolution. Cette étape est majeure. Elle correspond à ce qui sera capital de vivre afin
de maintenir cette Conscience Unifiée lors du passage dans la cinquième Dimension, que cela soit
avec ce corps ou sans ce corps, car la Conscience élargie, la Conscience Unifiée, sait et vit le fait
qu'elle ne soit pas ce corps ni cette vie. Alors, bien évidemment, si vous êtes attachés à ce corps, à ses
fonctions, si ces attachements sont encore trop présents, vous aurez plus de difficultés, bien
évidemment, que celui qui a déjà lâché un certain nombre d'attachements, un certain nombre de
croyances. Tous les attachements, sans exception, quels qu'ils soient, au sein de vos vies affectives,
au sein de vos mémoires, sont des obstacles majeurs à l'accès à la Conscience Unifiée. Vous n'avez
pour autant pas besoin de travailler, comme vous dites, sur ces attachements car ce sur quoi vous
travaillez persistera et résistera. Vous aurez surtout à porter la Conscience sur la Lumière et sur la
Vibration, de plus en plus car c'est au sein de la Vibration, de la Lumière Vibrale, que vous serez
détachés de l'ensemble de vos liens, de l'ensemble de vos croyances. Ces données générales sur la
Conscience sont majeures car très bientôt vous recevrez l'appel d'une impulsion à aller vers cela.

Ce à quoi vous tenez aujourd'hui sera l'obstacle le plus fort à l'accès à la Conscience illimitée. Un
certain nombre même de concepts utilisés par votre mental pourront être des freins à l'établissement
de la Conscience Unifiée. Les définitions par exemple qui sont en vous concernant le mot Amour, le
plus souvent empreint de toutes les Dimensions conditionnelles de cet Amour. Viennent ensuite, bien
évidemment, les liens affectifs, ceux que vous avez été, ceux que vous avez entretenus, ceux que vous
avez construits. Certes, il n'est pas question de tout casser mais de bien comprendre que le respect de
l'autre et la libération de l'autre favorise votre propre libération. Vous ne pouvez prétendre à la
libération en enchaînant l'autre. Vous ne pouvez prétendre à la Conscience Unifiée en maintenant
l'autre sous une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Cela est valable aussi, bien sûr, pour
l'ensemble de vos activités menées au sein de cette Dimension. Cela ne veut pas dire non plus ne rien
faire, bien au contraire, mais cela veut dire faire surtout en étant détaché du fruit de ses actions. Ne
pas en attendre de réaction, ni de satisfaction mais faire pour faire et pour être, simplement. Toutes
ces questions, il vous faut vous les poser maintenant et les résoudre dans les temps qui viennent car
les temps sont venus de vivre cette transition. Le paradoxe est qu'il vous faut être pleinement
conscients, au sein de ce monde, tout en manifestant votre Conscience Unifiée. Ce n'est pas une fuite
mais, bien plus un élargissement de points de vue et un élargissement de Conscience. Vous devez
sans cesse expérimenter, bâtir ce niveau Vibratoire de la Conscience Unifiée pour la laisser s'établir.
L'obstacle majeur, bien sûr, au sein de la Conscience Illimitée, vous le savez, étant le mental car c'est
lui qui est responsable des attachements et des liens et rien d'autre. C'est le mental qui vous attire en



permanence dans des processus d'action et de réaction. Le mental ne doit plus vous diriger mais vous
devez diriger votre mental non pas en le contraignant, non pas en luttant contre mais, bien plus, en
accueillant la Lumière et la Vibration car, ainsi que cela a été dit, l'Intelligence de la Lumière œuvrera
au sein de vos structures et de votre mental afin de faire disparaître tout ce qui est obstacle à votre
Etreté. Cela, bien évidemment, est beaucoup plus facile pour ceux qui ont eu l'opportunité de s'extraire
de cette Illusion et de pénétrer, en toute Conscience, leur corps d'Eternité. Mais, au fur et à mesure
que l'effusion de la Lumière de La Source, au fur et à mesure que l'ensemble des Vibrations de la
Confédération Intergalactique s'approcheront de vous, vous pourrez pénétrer de plus en plus
facilement dans ces espaces Unifiés. Il convient donc aujourd'hui de poser les fondements et les
priorités de votre action pour l'accès à cette libération. Voilà, frères et soeurs humains, les quelques
mots que je voulais vous donner concernant la Conscience. Si, en vous, il y a des questions, je tenterai
d'y répondre le mieux possible.

Question : faut-il être observateur de notre Conscience ?
Lors des premières étapes, oui. Mais après, même l'observateur doit disparaître car l'observateur de sa
propre Conscience se place en dehors de la Conscience. C'est un point de vue qui, peut être, pour
certains, une étape préalable d'apprentissage (ce qui n'est pas obligatoire, ni indispensable). Tout
dépend de votre capacité à faire vibrer le Cœur, la tête et le Sacrum. Ceux d'entre vous qui ont les trois
Foyers allumés n'ont pas besoin de passer par cette étape d'observation mais bien plutôt de se fonder
au sein de la triple Vibration et Radiation. Cela devrait suffire à permettre la Conscience Unifiée.

Question : cette fusion des trois Couronnes peut se faire exclusivement dans les états méditatifs
?
Dans un premier temps, cela fait partie, là aussi, de votre apprentissage. Mais là aussi, il n'est pas
question de différencier ce qui est des états méditatifs et le mouvement de la Conscience au sein des
méditations et le mouvement existant au sein de la Conscience ordinaire car la Conscience Unifiée ne
peut être fragmentaire. Ce qui s'établit au sein de la méditation doit s'établir aussi au sein des
moments de la vie ordinaire. Une fois que la Vibration est établie au sein des états méditatifs, il
convient d'en vivre ceux-ci, aussi, dans tous les actes de la vie quotidienne. Cela permettra et
favorisera l'établissement de la Conscience Unifiée où il n'y aura plus de différence entre ce qui est
obtenu par la méditation et ce qui est obtenu dans le faire.

Question : focaliser la Conscience sur un problème permet de le supprimer ?
Souvent, la Conscience fragmentaire consiste à croire qu'il est nécessaire de supprimer certaines
choses pour accéder à autre chose. Alors, il existe un certain nombre de travaux qui sont réalisés au
sein de la Conscience fragmentaire. Mais jamais, jamais, la Conscience fragmentaire ne vous
permettra d'accéder à la Conscience Unifiée. C'est plutôt la Conscience Unifiée qui s'établit par la
Lumière et par la Vibration, correspondant à la phrase du Christ :" cherchez le Royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné de surcroît". Cela participe aussi de ce que l'Archange Anaël avait appelé
l'abandon à la Lumière mais aussi l'expression du principe fondamental d'attraction et de résonance,
principe aussi de fluidité et d'Unité existant au sein de l'Unité, existant au sein du Feu. Seul le Feu est
libérateur. Seule la Vibration du cœur vous permet d'accéder, d'une manière ou d'une autre, à cet état
Unifié. La connaissance, ainsi que vous la définissez, ne permettra jamais d'accéder à ces champs de
Conscience. C'est l'Illusion qui fera croire à celui qui est adepte de ces connaissances qu'il a accédé,
par sa tête et par son champ de connaissances, à une quelconque libération. Mais cela n'existe pas.
C'est un leurre de plus placé sur le chemin de l'évolution. La tête n'a jamais conduit à une quelconque
libération. Seul le cœur le peut. Et le cœur n'est pas connaissance. Il est plutôt l'omni connaissance. Il
est surtout simplicité et évidence. Si vous étiez capables de manifester la Vibration du Cœur, la
Vibration de la Couronne Radiante donc, pas uniquement au sein de vos espaces méditatifs, mais
dans tout acte de votre vie quotidienne, alors, vous vivriez déjà la Conscience Unifiée.

Question : l'entrée dans la Conscience Unifiée est progressive ou sous forme de Switch ?
Les deux sont possibles. Il y a certains êtres à qui il n'est pas permis, pour le moment, de vivre cette
Conscience Unifiée, parce que tout simplement ils n'existeraient plus au sein de cette densité, c'est en
quelque sorte une mesure de protection. Mais pour les autres, tout est possible. Ceci dit ce qu'il est
important de repérer c'est le Switch. Le moment du basculement d'une Conscience à une autre. Même
si celle-ci ne s'établit pas dans la durée et dans la permanence.



Question : comment faire pour faire sans attendre de satisfaction ?
Faire en attendant une satisfaction est le propre de la Conscience séparée et divisée. C'est le propre
de l'ego et du mental qui ramène tout à lui. Il vous faut être détaché, aussi, de ce que vous faites. Le
faire au sein de la simplicité, sans chercher un quelconque avantage. N'oubliez pas non plus que si
vous vous établissez au sein de la Couronne Radiante du Cœur, toute votre vie deviendra évidence et
facilitation. Auquel cas il n'y aura plus à se poser des questions sur les événements survenant ou ne
survenant pas car tout ce qui surviendra, sans exception, se fera sous la houlette de l'Intelligence de la
Lumière. Au sein de la Conscience Unifiée, la pensée est créatrice, en totalité. Ainsi donc, en vous
plaçant sous l'influence de la Couronne Radiante du Cœur, tout ce qui se présentera à vous ira dans
le sens de la Couronne Radiante du Cœur, c'est-à-dire dans le sens de la libération. Si se manifeste à
vous un certain nombre d'événements que je qualifierais de dissociés, cela traduira toujours des
résistances. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a pas de résistance. Il y a établissement de
l'évidence et toute la vie se déroule selon ce principe. Il n'y a plus à réfléchir. Il n'y a plus à diriger par
la tête votre vie car l'ensemble de votre vie se passe sous le signe de l'évidence, sous le signe de la
facilitation. Bien évidemment, le mental vous dira que cela est impossible, que cela n'existe pas. Et
pourtant, cela est la stricte Vérité de la Conscience Unifiée et du déroulement de la Vie au sein de la
Conscience Unifiée. Quand vous êtes en Vibration de Conscience Unifiée, même sans atteindre le
Mahasamadhi, en vous plaçant simplement au sein de la Joie Intérieure, de la Vibration du Cœur, tout
ce qui vous arrivera dans votre Vie sera facilitation, évidence et facilité. Tant que vous restez au niveau
du mental, vous découvrez, au niveau du corps comme au niveau du déroulement de votre Vie, que
des résistances.

Question : en Conscience Unifiée, la personnalité n'existe plus. C'est donc la Source qui
s'exprime ?
En totalité.

Question : ça rejoint la Parole du Christ : « ce n'est pas moi qui parle mais le Père qui parle en
moi » ?
En totalité. En Conscience Unifiée, les mots, les actes qui sortent de vous, sont Lumière. Il ne peut en
être autrement.

Question : un Evangile dit : « du 1 est sorti le 2 mais à quoi servirait le 2 si tu ne retrouvais pas
le 1 ?». Il y a un parallèle avec la Conscience Unifiée et la Conscience que vous avez appelé
Lourde ?
Si tu veux, cher ami. Mais je te renverrai, d'une manière beaucoup plus évidente à cette phrase : «
heureux les simples d'esprit car le Royaume des Cieux leur appartient ».

Question : les expériences que nous avons vécues en tant qu'être humain sont utiles à la
Source pour mieux connaître sa création ?
La réponse en est difficile. Quand vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez l'illusion de
la Vie au sein de cette densité, l'Illusion de la réincarnation, le karma. Vous vous extrayez des voiles de
l'Illusion et vous pénétrez des sphères de Conscience hors relation avec l'Etreté, où rien n'existe, que
la Vibration de l'Etreté. Alors, certes, les expériences d'incarnation vous ont été vendues d'une manière
particulière, comme étant enrichissantes. Alors, comment expliquer, si cela était le cas, que vous en
arriviez aujourd'hui à cette époque particulière appelée Kali Yuga, ère de la noirceur et de la
destruction. Pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis des dizaines de milliers d'années. Et si
cela avait été dans le sens de l'évolution, vous seriez déjà libérés et vous ne vivriez pas le Kali Yuga,
ce qui prouve bien que l'incarnation, quels que soient ses expériences appartenant à ce que vous
appelez le libre arbitre, est votre choix, même si, à un moment donné, vous avez été piégé. Mais quand
vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez la vanité du principe de réincarnation avec ses
lois vous faisant dire que c'est une progression. Cela n'est absolument pas le cas. Vous ne pouvez
d'ailleurs accéder à la Conscience Unifiée tant que vous ne vous êtes pas défait de toutes les lois
d'action / réaction et surtout de vos vies passées car vous n'êtes pas non plus ces vies passées, car
vous n'êtes pas non plus ce que vous vivez. C'est l'identification et la projection de cette identification
qui crée et renforce l'Illusion. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé est bien plus grand, bien plus vaste
que la loi d'action réaction : il vous est proposé la liberté et la libération. Ce n'est pas tout à fait la
même chose, même si nous concevons qu'une grande majorité d'être humain souhaite poursuivre
l'expérience de l'incarnation.



Question : nos vies passées sont transcendées par l'abandon à la Lumière ?
En totalité. Certains êtres ont cependant la mémoire de l'ensemble de leurs chemins au sein de
l'Illusion. Cela fait partie d'un chemin spécifique lié à leur capacité d'action au sein même de l'Illusion
afin d'oeuvrer pour la libération de l'humanité. Mais, dans un chemin normal, il n'y a aucun besoin de
connaître ou d'expérimenter ces vies passées car elles nous ramènent dans le passé et nous éloignent
du présent, de l'instant.

Question : ces êtres qui ont la connaissance totale de leur vie passée sont les Bodhisattvas ?
Ils sont bien plus que cela. Ils sont des êtres appartenant à des Dimensions de loin supérieures à la
cinquième Dimension, ayant parcouru ce monde uniquement en prévision des moments que vous allez
vivre. Cela représente un sacrifice énorme d'avoir littéralement erré au sein de l'incarnation pour
uniquement favoriser la translation dimensionnelle de l'humanité, maintenant.

Question : comment cheminer, concrètement, au quotidien, vers cette Conscience Unifiée ?
Le meilleur moyen est de demeurer humble et simple. À travers ces deux mots se trouvent la
quintessence de l'enseignement du Vedânta. La Conscience Unifiée peut être approchée par le Yoga
Céleste mais si vous n'êtes pas humble et simple, cela ne sert à rien. Ainsi donc, l'humilité, la
simplicité, la bienveillance sont les outils les plus importants pour accéder à cette Conscience Unifiée
et rien d'autre parce que les temps sont venus. Vous pourriez me répondre que certains êtres ont été
humbles et simples mais n'ont pas pour autant accéder à la Conscience Unifiée. Aujourd'hui, les
choses sont profondément différentes.

Question : quand on ressent l'envie de remercier ...
La seule chose à remercier est La Source. Tout merci que vous apportez à un autre être est une erreur
car vous enchaînez l'autre. Le seul merci est l'élan du cœur vers la Source.

Question : et quand le merci est une expression de la Vibration du Cœur ?
Cher ami, as-tu déjà constaté que le fait de remercier active ta vibration du Cœur ?

Question : quand je me sens dans la reconnaissance vis-à-vis d'autrui, cela peut arriver.
Alors, la reconnaissance n'est pas le merci. Reconnaître c'est naître avec. Et, là, cela correspond au
Cœur. Ce n'est pas le cas du merci. La seule chose à remercier est La Source.

Question : être reconnaissant c'est aussi rendre Grâce ?
En quelque sorte.

Question : si notre existence est un rêve, les autres plans dimensionnels sont aussi illusion ?
Absolument pas puisqu'ils sont reliés et Unifiés à La Source. Ils sont la vraie Vie. Pour nous qui vivons,
de notre Dimension, cette fin des temps, pour vous extraire de la matrice, nous vous percevons comme
morts. La vraie vie n'est pas ici. Tous les gens, toutes les personnes qui ont eu, d'une façon ou d'une
autre, accès à des expériences mystiques, vous diront la même chose. L'expérience de mort
imminente, certains états de Grâce mystique (dans lesquels certains êtres peuvent rerentrer de
manière temporaire) leur fait dire, tous sans exception, que ce monde est mort et que ce corps,
quelque part, est mort. Il ne faudrait pas non plus vous identifier, encore une fois, à ce corps, à cette
vie car cela vous éloignerait de la Conscience Unifiée. Vous ne pouvez pas adhérer à ce corps, à cette
vie et adhérer à la Conscience Unifiée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les fondements de
votre vie mais qu'il faut les transcender. Comme le disait Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ». Bientôt, il pourra dire : « mon Royaume n'est pas de ce monde ». Bien
évidemment, tant que vous n'avez pas vécu cet accès à la Conscience Unifiée, je conçois qu'il soit
difficile d'adhérer, de croire ou de penser que ce que vous êtes est Illusion. Et pourtant...

Question : nous serions dans une fausse Création alors que les autres Dimensions seraient une
véritable Création de La Source ?
Tout à fait. Cette Création, dans un premier temps, était initiée et elle était donc reliée à La Source. Les
circonstances ont permis de couper cette relation à la Source, du moins de vous le faire croire. Toute
création est reliée à la Source mais votre Dimension a été, en tout cas dans cette partie locale de
l'Univers, falsifiée, induite en erreur.



Question : la vraie Vie, c'est la vie de l'Esprit ?
C'est la vie Unifiée. L'Esprit, au sein des dimensions Unifiées, possède aussi une corporéité, une
matière, si vous préférez. Vous avez souvent tendance à considérer l'Esprit comme quelque chose, au
sein de cette dimension, d'immatériel. Ce n'est pas le cas, au sein des autres dimensions.

Question : les cristaux sont-ils encore utiles ?
L'ensemble des cristaux est Intelligence. Ils sont reliés à la Source par leur Vibration et leur
composition, par leur forme. L'ensemble des cristaux a été apporté sur cette Terre par des Maîtres
généticiens de Dimensions très élevées. Les cristaux sont omni présents dans vos structures
cellulaires. Les cristaux sont effectivement les moyens qui ont permis, entre autres, de maintenir une
liaison à la Source, que cela soit au sein de vos cellules comme au sein des cristaux. Les forces de la
Lumière Unifiée ont, à chaque fin de cycle, sans pouvoir dissoudre cette illusion, trouvé les moyens de
maintenir une connexion à la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, recevez bénédictions et paix.

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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