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Eh bien, chers amis, je me fais une grande Joie de me retrouver parmi vous, comme d'habitude. Je
vous présente, tout d'abord, toutes mes bénédictions et je vous remercie d'être ici, en communion,
tous ensemble et c'est pour moi (comme vous le savez pour ceux qui m'ont connu, ou qui me
connaissent aujourd'hui), toujours, une très grande Joie de me plonger dans les atmosphères de cette
humanité. Alors, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que, comme
vous le savez, c'est ma façon, aujourd'hui, d'essayer de vous aider, dans la mesure de mes modestes
moyens, à aller vers plus de Lumière et d'authenticité. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent d'ores et déjà, et je vous donne la parole.

Question : les périodes d'Ombre et de Lumière sont-elles liées exclusivement au Je ? 
Alors, cher ami, il y a eu, comme vous le savez, un très grand passage qui s'est effectué durant la fin
de l'année. Le Passage du chakra de la gorge correspond au dernier Retournement et aux prémices,
en quelque sorte, de votre Ascension. L'Archange Uriel, et d'autres personnes, vous ont parlé de
l'ouverture de la Bouche. Les Particules Adamantines (la Lumière, la vraie Lumière), aujourd'hui,
arrivent en quantité de plus en plus importante sur la Terre et donc sur vous. Qu'est-ce qui se passe
avec cette Lumière ? Elle va éclairer ce qui a besoin d'être éclairé en vous, ce que tu appelles, je crois,
le jeu de l'Ombre et de la Lumière. C'est, en quelque sorte, un éclairage puissant qui permet à l'ego
de se débarrasser, par l'action de la Lumière, concourant donc, en quelque sorte, à l'Abandon à la
Lumière, à vous faire élever votre niveau Vibratoire. Alors, bien évidemment, depuis le Passage de la
bouche, depuis cette période du mois de février, maintenant, et les modifications qui surviennent dans
l'atmosphère générale de la Terre, beaucoup de choses qui étaient passées inaperçues, en vous, sont
parfois éclairées, de manière plus intense et de manière plus violente, en quelque sorte, réorientant
votre chemin qui vous reste sur cette Terre vers plus de Lumière, plus d'authenticité, plus de Vérité.
Alors, oui, pour certains, ça peut être extrêmement "déstabilisant", c'est-à-dire que ce sont des
éclairages, en quelque sorte, nouveaux. Il faut simplement laisser agir la Lumière et comprendre que le
Jeu entre l'Ombre et la Lumière est une façon, pour la Lumière, de débusquer, en vous comme aussi
pour la société, où nombre de Consciences sur cette planète, même sans avoir imaginé ce qui se
passe ou comprendre ce qui se passe, vivent des épisodes de mise en lumière des zones d'Ombre. Ce
mécanisme extérieur, que vous observez physiquement, se produit, bien évidemment, aussi, à
l'Intérieur de vous, dans votre structure physique mais aussi, de manière plus générale, dans ce jeu
entre l'Ombre et la Lumière. C'est une période d'éclairage intense. C'est une période d'épuration
intense qui, comme toujours avec la Lumière véridique, Adamantine, vous oblige, en quelque sorte
(mais à condition que vous vous abandonniez à cette obligation), à aller vers plus d'authenticité, plus
de transparence et plus d'honnêteté, déjà par rapport à vous-même, Intérieurement, mais aussi à
l'ensemble de votre environnement. Alors, selon le chemin que vous avez accompli, selon la route que
vous avez parcourue, pour certains d'entre vous, ça peut appeler des remises en question
fondamentales et pour d'autres, cela se passe beaucoup plus facilement. Rappelez-vous aussi que
l'Archange Mikaël vous a donné rendez-vous pour un saut quantique, extrêmement important, fin
février (ndr : à partir du 28 février à 17h), parce que le mois de mars est un mois majeur dans la
révélation de la Lumière, comme vous le constaterez. Donc, il est pas question de prendre parti entre
ceci ou cela mais, en quelque sorte, de laisser la Lumière agir en soi, comme à l'extérieur de soi.
Aujourd'hui, il vous est demandé de laisser agir la Lumière en vous, à aller vers plus de transparence,
de simplicité, d'authenticité, d'Éthique, d'Intégrité, si vous voulez, parce que cela est fondamental afin
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de vous ajuster individuellement, comme le fait la Terre, aux flux et aux flots de Lumière qui se
déversent du cosmos, du Soleil et de la Terre elle-même. Voilà ce que vous êtes en train de vivre.
Alors, bien sûr, cela va être plus ou moins facile, selon les résistances, selon l'ego qui reste à purifier,
à pacifier mais ça va très vite, effectivement. Ça, vous l'avez tous constaté. Il y a eu un grand passage
qui s'est fait. Comme je l'avais appelé (au mois d'octobre et novembre), le mois de décembre allait être
le mois de yoyottage de touffe maximum. Y en a qui ont franchi et d'autres qui n'ont pas franchi mais
vous n'avez pas, encore une fois, à juger ni l'autre ni vous-même, vous avez à laisser œuvrer la
Lumière en vous.

Question : comment être dans la Joie sachant que tous les règnes sont amenés à disparaitre ?
Cher ami, qu'est-ce que tu appelles disparition ? Tel que tu présentes les choses, c'est la chenille qui
parle, c'est pas le papillon. Y a rien qui disparait. Il y a une transmutation de la Vie à un autre niveau
Vibratoire. Il y a que la peur de l'ego ou la vision de la personnalité qui parle de tristesse, de
disparition. À partir du moment où tu montes le niveau Vibratoire dans ton Cœur, il n'y a de la place
que pour la Joie, parce que ce qui vient est le retour de la Lumière et la vraie Naissance et non pas la
naissance et la mort et la réincarnation au sein de ce monde. Donc c'est le mental qui dit comment être
dans la Joie, parce que, si le mental ne travaille pas, si tu laisses apparaître, naître et se développer la
Vibration du Cœur, la Conscience devient Vibratoire et la Conscience devient Joie. C'est pas quelque
chose qu'on va s'imposer de l'extérieur. La Joie n'est pas une émotion, c'est un état transcendant qui
se vit quand on acquiesce à la Lumière et quand on accepte de laisser la Lumière s'établir en nous.
Donc y a pas à se poser la question de comment être dans la Joie, parce qu'à partir du moment où il
n'y a pas Joie, ça veut dire que le Cœur n'est pas activé à sa nouvelle Vibration. Parce que la Joie
s'établit d'elle-même, dès que la Vibration du Cœur passe à un octave Vibratoire qui le relie, en
quelque sorte, à l'Unité. L'Unité est Joie. La Dualité est souffrance et ça, c'est inéluctable et inexorable.
Donc s'il y a souffrance, cela signifie simplement qu'il y a résistance à la Lumière et Dualité. La
souffrance n'existe pas dans l'Unité. Dans les mondes Unifiés, il n'y a aucune place pour la souffrance.
La souffrance fait partie intégrante de la falsification de ce monde, rien de plus, à laquelle, bien
évidemment, nous avons tous adhéré quand nous étions vivants. Mais, aujourd'hui, c'est un
changement de point de vue. C'est pas un changement mental, c'est un changement Vibratoire et la
Joie s'établit d'elle-même dès que tu pénètres l'espace sacré de ton Cœur. J'avais, l'année dernière,
très longuement exprimé (d'ailleurs, ce que j'ai exprimé aussi de mon vivant) la différence entre la
chenille et le papillon mais, aujourd'hui, on peut pas se poser la question de la Joie. Il y a deux façons
de voir le départ d'un être humain. La façon de la chenille, c'est de dire : « il disparaît et donc, je suis
triste ». La façon du papillon, c'est de dire : « il monte dans la Lumière et il est libéré ». Et c'est le
même mécanisme qui se produit, pourtant. Mais, dans un cas, c'est la Conscience Dualiste qui
s'exprime et, dans l'autre cas, c'est la Conscience Unitaire. Toute la différence, aujourd'hui, est là. Tant
que vous restez dans la Dualité, il y a souffrance. Tant que vous restez dans la Dualité, il y a
opposition. Si vous allez dans l'Unité, il y a Vibration, il y a Joie. C'est pas quelque chose qui se décide
dans la tête, c'est une décision du Cœur. Le problème de beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui,
c'est qu'ils pensent le Cœur dans la tête. Alors, ils parlent de beaux concepts, ils vont employer le mot
Amour mais c'est de l'amour mental, c'est pas la même chose que le véritable Amour de l'Unité,
spirituel, qui est une Vibration et une Conscience. Ça n'a rien à voir avec des règles morales, des
règles de conduite ou l'adhésion à des Croyances, quelles qu'elles soient. L'accès Vibratoire à l'Unité
est une Libération. C'est l'accès à la Joie Intérieure mais la Joie Intérieure, elle se décrète pas avec la
tête, elle se décrète quand le cheminement Intérieur fait cesser toutes les résistances et toute l'activité
mentale. Tant qu'il reste de l'activité mentale, tant que le vélo continue à tourner, vous ne pouvez pas
vous établir dans l'Unité, c'est mathématique. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un mécanisme
Vibratoire et un mécanisme de Conscience. Vous ne pouvez pas échapper à cela, la seule porte de
sortie, c'est le Cœur. Ailleurs, il n'y a pas de porte de sortie, quelles que soient les connaissances
ésotériques, quelles que soient les connaissances spirituelles, quelles que soient les connaissances
scientifiques. Les connaissances ne servent à rien pour pénétrer dans le Cœur.

Question : je pensais que c'était la lumière falsifiée qui rayonnait de soi. Qu'en est-il ?
Mais plus maintenant. Depuis les Noces Célestes, les Particules Adamantines sont omniprésentes. Il y
a agrégation, au niveau des structures, des Particules Adamantines. Dès que l'ego s'efface, à ce
moment-là, il y a réellement une transmutation qui s'effectue par les Particules Adamantines, par la
vraie Lumière. Donc on ne rayonne pas la lumière falsifiée, à partir du moment où on est abandonné à
la Lumière. C'est plus du tout le même référentiel. La lumière falsifiée va utiliser le mental, elle va



utiliser les émotions, elle va utiliser le principe même de la Dualité qui est le principe d'attraction et de
répulsion, le karma (si vous préférez : action / réaction). La Lumière Unitaire, c'est la Lumière de la
Grâce. Elle est Plénitude et elle est Joie. Donc c'est très facile de faire la différence entre un
rayonnement de lumière falsifiée et le rayonnement de l'Unité. Dans un cas, il y a Joie. Dans l'autre
cas, il n'y a pas Joie. Et la joie n'est pas une création du mental, c'est un état Vibratoire. Mais c'est très
bien, y a pas à culpabiliser, c'est-à-dire qu'à travers ce que tu exprimes, tu vois clairement là où se
situe la nuance et c'est pas une nuance, c'est une différence, je dirais, majeure, entre être dans la
Vérité et être dans la Croyance. La Vérité, c'est la Lumière Unitaire, c'est pas les Croyances, quelles
qu'elles soient. Vivre un état Intérieur Vibratoire du Cœur, à travers le Feu du Cœur, à travers la
Vibration des trois Foyers, à travers la Croix de la Rédemption de la tête, c'est une Vérité liée à l'action
de la Lumière Vibrale. C'est totalement différent, même, de la perception, je dirais, de l'Énergie
Éthérique dans des méridiens. C'est totalement indépendant de toute émotion ou toute énergie
émotionnelle. C'est pour ça (et je crois que certains ont parlé, comme Un Ami et d'autres, de ce mot,
Vibration, qui est capital) : il y a Vibration ou il n'y a pas Vibration. Et la Vibration, c'est la Joie. Si la
Vibration naît, alors la Joie naît.

Question : à quoi correspondent les 3 lumières que je vois près d'un chêne où je médite ? 
Alors là, chère amie, premièrement, je ne suis pas arboriculteur, n'est-ce pas ? Deuxièmement, je ne
suis pas sous ton arbre mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans un
état, comme tu as dis, de méditation (d'alignement, de prière, de cohérence Intérieure, mettez les mots
que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance), mais quand vous connectez la Vibration, que
vous sentez ce qui s'aligne en vous et ce qui s'éveille dans ce processus d'alignement, vous devenez
beaucoup plus sensibles aux choses invisibles et, en particulier, à la Lumière. Il a été dit qu'il y a une
différence essentielle entre la lumière astrale (pour revenir à la question précédente), qui est la lumière
falsifiée (où la lumière est à l'extérieur) et la Lumière Unitaire (où la Lumière n'est pas à l'extérieur) :
c'est l'objet qui est lumineux, en lui-même, à l'Intérieur. Vous avez eu des enseignements importants, il
y a pas longtemps, je crois, de No Eyes, l'une des Étoiles, qui vous a parlé de la Vision du Cœur. La
vision de l'ego est une vision fragmentaire, c'est-à-dire qu'elle vous fait envisager une différence
fondamentale entre vous, sujet, et l'objet. Quand vous rentrez en Conscience Unitaire, en alignement,
dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la Vibration du sacrum, de la tête, de la Croix de la
Rédemption, bref, quand vous vous alignez, qu'est-ce qui se passe ? Vous pénétrez des espaces de
perception entièrement nouveaux, où la distance entre le sujet et l'objet, en l'occurrence toi et l'arbre,
tend à disparaître et, à ce moment-là, dans cet état qui se rapproche de la Conscience dite Unitaire,
dans la Grâce, vous commencez à percevoir, de manière tout-à-fait réelle, les Particules Adamantines
et les autres Dimensions. Beaucoup, parmi vous, commencent à percevoir les contacts Vibratoires avec
d'autres réalités, avec des Anges Gardiens. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont été opérés par les
Végaliens qui sont intervenus, de manière "télépathique" mais par leur fonctionnement Unifié. Donc
vous découvrez les fonctionnements de l'Unification qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec des
processus extériorisés. C'est parce que votre Conscience rentre à l'Intérieur que vous avez accès à
l'intériorité, votre Intériorité, comme la nouvelle Intériorité de la Terre qui se manifeste, effectivement,
par des Lumières. Alors, y en a qui vont voir des Lumières autour d'arbres, d'autres qui vont voir des
Présences diverses et variées. Rappelez-vous que les présences astrales entraînent des émotions, des
frissonnements mais que la Lumière Vibrale vous fait voir des choses que vous ne pouviez pas voir
avant, où la Lumière vient de l'Intérieur. Ça, c'est capital et majeur. La différence est essentielle.

Question : vaut-il mieux poursuivre nos projets ? Que faire ?
Alors, chers amis, le chemin de chacun est différent. Y en a qui ont aujourd'hui besoin, parce qu'ils
ressentent l'impulsion d'être dans l'être et d'autres qui ressentent encore l'impulsion de faire. Y a pas
des êtres qui sont mieux placés que d'autres. Certaines Consciences ont besoin, aujourd'hui, d'être
dans l'être et se retirent du faire. D'autres ont besoin de poursuivre dans le faire. La finalité est la
même, l'important est de suivre l'impulsion de l'âme quand elle arrive. Et rappelez-vous une chose : si
vous êtes, sans le savoir, dans une forme de Dualité, tout va être difficile, les choses ne se feront pas,
les choses manifestant l'action / réaction, attraction / répulsion, la difficulté et comme vous dites, vous
ramez ou vous pédalez dans le vélo, c'est-à-dire que le mental s'active. Alors que, quand vous êtes
dans votre juste chemin, les choses deviennent faciles et extrêmement faciles. L'Unité entraîne et
implique la facilité. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont des impulsions nouvelles, s'étaient lancés,
voilà quelque temps, dans un projet et puis, d'un seul coup, ce projet n'est plus, parce que
l'Intelligence de la Lumière a fait prendre Conscience que ce projet, qui avait peut-être été déterminé à



un moment donné, n'a plus lieu d'être. Il a permis de comprendre quelque chose. Donc c'est à vous
qu'il appartient de se poser cette question. Les choses qui sont liées à l'Unité, que ce soit dans l'être
ou dans le faire, se font extrêmement facilement, sans résistance, sans difficulté et dans la Joie. Si,
aujourd'hui, par l'action de la Lumière, des Particules Adamantines, les choses deviennent difficiles,
lourdes, pénibles, si la Joie s'éloigne, si l'interrogation est très présente, alors, il faut suivre l'impulsion
de l'âme. Alors, je sais que, pour certains, c'est pas facile, parce qu'il y a, comment dire, des
engagements (moraux, affectifs, financiers) mais je vais vous dire quelque chose : la Lumière n'a que
faire de cela, elle vous veut tout entier. Vous êtes dans des temps ultra-réduits. Alors, vous, êtres
humains, quand il y a un changement de programme, regardez : est-ce que le changement de
programme est facile ou difficile ? Ne tenez pas compte des contingences ou des obligations morales,
sociales, affectives, financières. Tenez compte uniquement de la Vibration de votre Cœur parce que
vous êtes obligés de vous ajuster et de vous adapter à ce qui se produit, de manière extrêmement
intense maintenant, depuis plusieurs mois, qui est l'arrivée de la Lumière. Et cette arrivée est massive
et elle est exponentielle et elle va vous emmener, de plus en plus, dans des modes de perception,
dans des modes de vie qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous aviez encore projeté il y a un an ou
deux ans. Donc suivez le chemin de la simplicité et de la facilité. La Lumière est facilitante. S'il se
manifeste, en vous, des résistances et des oppositions, c'est pour que vous les voyiez et que pour que
vous adaptiez, au plus juste, votre alignement de Lumière, l'agglomération des Particules Adamantines
à ce qui est en train de se passer sur Terre. Alors, bien évidemment, ceux qui restent dans les
schémas anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont trépigner. Ils vont vous dire : "Tu es un salaud, tu
abandonnes" telle personne ou telle autre personne mais nous avions déjà parlé de cela, il y a
longtemps. C'était les deux humanités. Qu'est-ce que vous pouvez y faire si quelqu'un autour de vous
refuse l'Unité ou refuse la Lumière ? Vous ne pouvez diriger le destin de personne, vous ne pouvez
qu'être dans votre rayonnement. Et si votre rayonnement de Lumière authentique n'est pas accepté ou
reconnu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes, tous, face à ces choix, à l'heure actuelle, d'une
manière ou d'une autre, et vous allez y être de plus en plus souvent. Et ce n'est pas un jeu de l'Ombre
et de la Lumière, c'est l'établissement de la Lumière qui montre les Ombres. L'objectif d'il y a deux ans
n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Le faire qui a été mis en branle voilà deux ans a permis de se
rapprocher de cet instant présent. Il n'y a pas d'erreur de parcours, il n'y a pas de fausse orientation. Il
y a simplement des expériences qui ont été menées pour arriver à ce moment précis qui est le moment
du choix. Et vous vivez tous ça, à différentes étapes. Que ce soit pour les liens que vous avez créés,
que ce soit pour vous affranchir, vous libérer d'une situation, d'un être, etc. etc. Vous ne pouvez pas
revendiquer la Lumière et contraindre la Lumière, c'est pas possible. Alors oui, parfois, c'est
douloureux mais qu'est-ce qu'on est libéré après. Rappelez-vous que la Lumière ne doute pas. Quand
le doute s'exprime, c'est le mental et uniquement le mental, parce que les petits vélos, ils ont tendance
à vouloir ressortir, dans ces périodes où la Lumière est très forte. Alors, que fait le petit vélo ? Il va vous
faire douter, douter de vous, douter de vos décisions et même douter de votre propre Lumière. Mais si
vous laissez éclore, comme c'est le cas pour beaucoup aussi, de plus en plus la Lumière, votre chemin
sera un chemin de Vérité, de simplicité et de Joie totale. Il ne peut en être autrement.

Question : quand on médite sur le Cœur, à quoi correspond le fait d'avoir la tête qui part en
avant et de perdre conscience ?
Cela correspond à des modifications, effectivement, de l'état de Conscience. La Vibration de l'Êtreté,
comme vous le savez aujourd'hui, vient à vous. Vous êtes des sacs à Particules Adamantines, de plus
en plus gros, de plus en plus lumineux et, parfois, la Conscience fragmentaire de l'ego, la Conscience
du Je, elle est obligée d'être oblitérée, de s'évanouir devant la puissance de la Lumière. C'est
exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la Lumière a besoin, pour encore plus dessiner,
matérialiser, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, que la Conscience de l'ego disparaisse, de manière
temporaire. Donc n'ayez pas de scrupule ou de sentiment de culpabilité si vous vous évanouissez,
littéralement, pendant le travail d'alignement sur le Cœur ou sur la Croix de la Rédemption. Pour
certains d'entre vous, c'est strictement normal, le travail se fait, de toute façon, et il se fait plus
facilement sans vous.

Question : est-il important de connaître son nom spirituel et sa signification ? 
Au-delà de la signification, il y a la Vibration. Donc, le plus important est la Vibration, ce n'est pas la
signification. C'est le mental qui veut une signification, toujours, mais la Vibration est porteuse, en elle-
même, d'un sens. Ce sens est au-delà de la signification parce que c'est un sens Vibratoire. Alors,
bien évidemment, vous avez des noms. Si je prends, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Velgan,



dans ce nom, bien évidemment, on retrouve Véga de la Lyre. Maintenant, vous avez des noms,
d'autres noms qui sont vos noms, spirituels, Vibratoires, de votre origine stellaire ou de votre Essence
stellaire. Dans certains cas, on peut retrouver la Vibration commune à tel ou tel système solaire et
parfois non. Donc, y a pas à rechercher mentalement, y a surtout à s'imprégner Vibratoirement. Les
mots sont toujours des porteurs de maux et de maladies, au sein de cette humanité, parce que, au-
delà de la 3ème Dimension, il n'y a pas de mots, il y a des Vibrations directes émises par le Cœur ou
par le cerveau, pour ceux qui sont en 3ème Dimension Unifiée. Et le sens n'est pas la signification,
parce que la signification est toujours sujette à interprétation et qu'est-ce qui interprète ? C'est la tête
et le mental, jamais le Cœur. Le Cœur se nourrit de la Vibration et le Cœur est Connaissance directe, il
n'a pas besoin d'interprétation, il n'a pas besoin de symbole, il n'a pas besoin de construction. Donc, à
travers un nom qui t'est donné par un messager, il est à Vibrer à l'Intérieur de toi et c'est ton nom,
avant d'être une signification. C'est le sens de ta Présence et de ce que tu es.

Question : y a-t-il une graduation dans l'ouverture du Cœur ?
Tout-à-fait, chère amie. En tout processus, il y a une gradation. Ça a été décrit dans les écrits
Védiques anciens. Vous passez pas de la tristesse de la Dualité au Maha Samadhi, d'un coup. Il y a
des étapes Vibratoires d'intégration de la Lumière et d'intégration de la Conscience. Alors, bien
évidemment, il y a une différence fondamentale entre sentir le chakra du Cœur, sentir la Couronne
Radiante du Cœur ou sentir le Triangle du Cœur. De la même façon, au niveau de la Conscience ou
même des sons que vous percevez dans les oreilles, il y a sept paliers Vibratoires. Certains êtres vont,
d'emblée, du premier au septième mais, le plus souvent, vous allez de niveau en niveau. Vous
redescendez aussi de niveau, le temps d'intégrer et de remonter à un autre niveau. C'est la même
chose pour la Joie Intérieure, y a pas une Joie Intérieure. Selon la qualité de la Vibration du Cœur,
vous allez passer d'un état de satisfaction, on va dire, jusqu'à des états de Joie intense, jusqu'au Maha
Samadhi, c'est-à-dire la capacité à fondre dans l'absence totale de différence entre vous et le reste de
l'Univers. C'est ce que je faisais tous les matins, de mon vivant, quand j'allais méditer au Soleil.
Aujourd'hui, vous pouvez le faire n'importe quand mais il est pas dit que vous alliez arriver, d'un instant
à l'autre, de votre Conscience égotique à ce Maha Samadhi, parce que tout ça se met en place à votre
rythme qui vous est propre. Donc certains êtres, oui, vont sentir, par moments, la Couronne Radiante
du Cœur mais ils vivent pas nécessairement le Feu du Cœur et ils ne vivent pas nécessairement la
Joie Intérieure la plus pure, parce que tout ça s'installe, justement, en fonction de la capacité des
zones d'Ombre de l'ego à se laisser irradier par la Lumière Vibrale. Donc chacun va à son rythme mais,
quand vous êtes réellement dans le Feu du Cœur, dans le Triangle de la Réunification des trois
Foyers, vous arrivez à expérimenter, de plus en plus facilement, les états Intérieurs de Joie. Mais, là
aussi, il faut différencier entre l'être et le faire, parce que dès que vous rentrez dans le faire, vous
perdez, bien évidemment, l'intensité de l'Unité et de la Joie Intérieure. La Joie Intérieure, certains
mystiques ont essayé de la conserver toute leur vie, comme, par exemple, Un Ami. Vous avez d'autres,
comme moi, qui étaient obligés, tous les matins, de revivre cet état, pour pouvoir en bénéficier et en
faire bénéficier, au maximum, les êtres que je fréquentais et qui me fréquentaient. Donc, là aussi, vous
ne pouvez pas maintenir le Maha Samadhi et continuer à conduire une voiture, ça serait extrêmement
dangereux. Il faut choisir. Certains êtres ont des capacités plus grandes à se replonger dans la
Vibration de l'Unité et à aller de plus en plus profondément. Et puis y a des êtres qui n'ont pas encore
l'autorisation d'accéder à ce Maha Samadhi ni d'aller voyager dans les étoiles, sans ça, on les
récupèrerait pas sur Terre, n'est-ce pas ? Et le moment n'est pas tout à fait venu de partir, ça, vous le
savez, parce que vous êtes là pour rayonner la Lumière et les Particules Adamantines qui sont avec
vous, maintenant.

Question : la Source avait prévu la falsification par les Archontes ?
Dans la mesure où le temps n'existe pas, au sein des mondes Unifiés, la falsification était, au départ,
une expérience de Création sur une Création préexistante. Mais, très vite, il est apparu (quand je dis
très vite, c'est une notion Vibratoire et non pas temporelle) que cette notion de falsification privait les
Consciences de leur liberté multidimensionnelle et que, petit à petit, apparaissait un processus qui a
parfaitement été décrit et que vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, pour la grande majorité des humains,
qui est l'oubli même de la dimension de l'Esprit de l'homme et de la dimension spirituelle de l'Être et
de la Vie. Voilà pourquoi la falsification a été appelée ainsi, ensuite. Le principe de coupure de la
Source était une expérience, au début, certes un peu contrainte mais qui a nécessité, comme toute
Création, de laisser une évolution se faire. Or, il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu enfermement, il y a
eu privation, il y a eu souffrance. N'oubliez pas que toutes les lois physiques qui existent sur ce monde



et dans tous les mondes falsifiés n'existent absolument pas dans les mondes Unifiés. La souffrance
n'existe pas. Dans le Corps d'Êtreté, il n'y a ni début ni fin, ni naissance ni mort. Il y a juste accès à
l'ensemble de la Création et à l'ensemble des possibilités créatrices d'une Conscience Libre, ce qui
n'est pas le cas quand vous êtes enfermés dans ce monde. Les enseignements sacrés de l'Inde ont
parlé de Maya, de l'illusion. C'est la stricte Vérité. Mais l'illusion est devenue palpable et tangible parce
que l'accès à ce qui est au-delà de l'illusion vous a été fermé. Il s'est ré-ouvert depuis 1984, il s'est
renforcé au niveau de l'ouverture, depuis les Noces Célestes.

Question : des pointes ressenties à l'avant et à l'arrière du Cœur sont des résistances à la
Lumière ou peuvent être le reflet du rapprochement d'un autre être ?
Cher ami, tout ce qui se manifeste, au niveau physique, n'est pas une cristallisation, aujourd'hui. Les
points de Vibration dans le dos et devant correspondent à l'activation des six points qu'avait donnés
Maître Ram, voilà quelque temps, qui est l'activation de la Couronne Radiante du Cœur à un niveau
qui n'a jamais été vécu. Sans faire de jeu de mots, on peut dire que les ailes poussent aussi dans le
dos, donc c'est pas des résistances. Les résistances, et nous l'avons dit déjà en décembre et déjà en
début de cette année, elles s'expriment au niveau psychologique. Une douleur dans le corps, au
niveau du Cœur ou de la tête n'est pas une résistance, c'est une ouverture, c'est une mise en Lumière.
Les résistances, pour les êtres éveillés, elles se manifestent surtout au niveau psychologique. La
difficulté à quitter un mode de fonctionnement ancien, la difficulté à changer de cap, ça, c'est des
résistances à la Lumière. Mais ce que le corps manifeste, aujourd'hui, le plus souvent, c'est-à-dire
quasiment tout le temps, sont liés justement à ces activations de la Conscience nouvelle. Vous êtes un
peu à l'étroit, on va dire mais c'est pas des résistances, bien au contraire.

Question : à quoi correspond la sensation de porter une couronne sur la tête ?
C'est le Couronnement. C'est l'activation du 7ème chakra, c'est l'activation des quatre Cavaliers de la
Croix de la Rédemption avec le point ER central. Il y aura beaucoup d'appelés, disait Saint Jean. Les
élus sont ceux qui ont été capables, et qui seront capables, de plus en plus, d'alchimiser la Vibration
de la Couronne de la tête avec la Vibration de la Couronne du Cœur. C'est ce qui est en train de se
produire. Et déjà, depuis les premiers rayonnements de Sirius, c'est-à-dire de descente de l'Esprit-
Saint, depuis Août 1984, des êtres ont vécu le Couronnement de la tête, mais pas au niveau où vous le
vivez aujourd'hui parce que les différents points se sont dépliés. La falsification du 3ème œil est
terminée, l'enfermement au niveau du 3ème œil est terminé, c'est pour ça que vous sentez une
Couronne et les points de Vibration qui sont liés à ce qui a été appelé les Étoiles de Marie, qui sont, en
fait, les douze vertus de l'ADN spirituel.

Question : à quoi correspondent des sensations de vertiges lorsqu'on change de position ? 
Mais tout simplement parce que la Terre swingue. La Terre bouge de plus en plus, elle vacille sur son
axe. Donc c'est normal que vous aussi vous swinguiez un peu aux changements de position et parfois,
d'un seul coup, quand vous marchez ou êtes allongés, même sans changer de position, il y a comme
quelque chose qui bouge. Mais ça bouge réellement.

Question : comment aider ceux qui n'arrivent pas à vivre les changements actuels ?
Mais tout le monde ne vit pas les changements, chère amie. Y a des êtres qui sont réfractaires aux
changements, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'incompréhension et parce qu'il y a aussi une
certaine forme de lourdeur de la Conscience qui n'est pas encore réveillée. Alors, il faut rester
optimiste, parce que « les premiers seront les derniers », n'est-ce pas et « les derniers seront les
premiers ». Maintenant, à titre personnel, je sais que ça peut poser problème, par exemple, dans les
familles, dans un couple, où y en a un qui évolue et l'autre qui bouge pas. Qu'est-ce que vous pouvez
faire ? Vous ne pouvez qu'être vous-même dans la Vibration et proposer la Vibration. Vous ne pouvez
être aucunement dans la volonté personnelle de changer qui que ce soit, parce qu'à ce moment-là,
vous redescendez vous-même dans la Dualité. Et de quel droit vous allez vouloir que quelqu'un aille
où il ne veut pas aller ? Y a des êtres qui refusent la Lumière, encore aujourd'hui, sur Terre. C'est leur
expérience et c'est aussi leur liberté. Vous ne pouvez forcer personne, vous ne pouvez que proposer.
Alors, y a des êtres qui vont vous dire : "Je veux, je veux, je veux". Justement, il ne faut pas vouloir. Ce
sont peut-être des êtres qui sont trop dans la volonté. Je parle pas de ceux qui refusent la Lumière
mais de ceux qui veulent la Lumière et qui ne vivent pas la Lumière. Où est le problème ? Vient-il de la
Lumière ? Non. La Lumière de l'Unité n'est pas une volonté, c'est un Abandon. Or, tant qu'on est dans
la volonté, on ne peut pas vivre l'Abandon à la Lumière, en totalité. C'est aussi simple que ça. Donc



vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière par peur,
incompréhension, ou toute autre raison et qui refuseront jusqu'au bout, parce qu'ils préfèrent rester
dans l'illusion. Et c'est leur liberté la plus stricte. Vous avez des êtres qui sont dans une démarche dite
spirituelle mais liée à des Croyances, liée à des schémas de fonctionnement qui sont totalement à
l'opposé de l'Abandon à la Lumière. Ceux-là non plus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez
qu'être vous-même dans la Lumière, dans l'alignement, dans votre Présence à vous-même et peut-être
que, par sympathie, par syntonie, ils vont s'ouvrir. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière, encore
aujourd'hui, qui disent et qui peuvent dire : "qu'est-ce qu'il raconte comme conneries, ce vieillard." et
qui, du jour au lendemain, vont s'ouvrir, parce que l'ouverture, elle se décide pas mentalement, elle se
décide Vibratoirement. Et, là aussi, il faut comprendre que c'est des gammes de Vibrations. La
Conscience fragmentaire de l'ego est une conscience lourde, extrêmement limitée. Il suffit que cette
Conscience lourde, parfois, s'expande un peu, que la personne se relâche, pour qu'elle arrive à capter
les Vibrations de la Lumière Unifiée et, à ce moment-là, tout va se déclencher. Il faut bien comprendre
que les premiers êtres qui ont été ouverts, dans les années 80, juste avant mon départ, ont vécu des
transformations qui ont duré presque trente ans. Et vous avez aujourd'hui des êtres qui débarquent, si
on peut dire, mais qui sont tout neufs. Ils n'ont pas de croyances, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont
pas de volonté. Ils sont, comme vous dites et comme je pourrais dire, « open » et quand vous êtes «
open », tout peut se produire, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes fermés. Et c'est pas une
question de volonté, c'est une question, réellement, Vibratoire. Donc vous ne pouvez rien faire pour
celui qui n'est pas prêt, c'est impossible. Sinon vous retombez vous-même en Dualité et vous allez
souffrir énormément, ce qui est le cas de beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui ont vécu des phases
d'ouverture et qui, au dernier moment, ont refusé la Lumière parce qu'ils avaient peur, tout
simplement. Ils sont donc retombés dans la personnalité et dans la Dualité, temporairement ou
définitivement. Mais cela ne vous concerne pas. La seule façon de servir, et je l'ai déjà dit, la seule
façon d'aider, c'est de rayonner ce que vous êtes. Toute autre volonté d'aide qui viendrait de l'ego ne
va pas dans le sens de la Lumière et ça, c'est peut-être difficile à comprendre à travers certains types
d'enseignements qui vous ont emmené dans la volonté de Bien. La volonté de Bien n'est pas l'Unité,
elle maintient l'opposition Bien / Mal, en permanence.

Question : il est parfois difficile de vivre les changements. 
Chère amie, je te rappellerai les paroles du Christ : "cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous
sera donné de surcroît". Deuxième phrase : "est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? Est-ce qu'il a peur de la mort ?". Toute la question est là, elle n'est pas ailleurs. Qu'est-ce
qui est privilégié en toi ? La Lumière ou l'enfermement ? Le besoin de sécurité ou le besoin de liberté?
Il n'y a pas d'autre alternative. Quand la Lumière va être là et que ça va griller un peu, qu'est-ce que tu
vas faire ? « Ah oui, mais je savais pas ». Quand vous êtes sous l'influence et sous l'action de la
Lumière Vibrale, en totalité, la Grâce s'établit et vous ne manquerez jamais, jamais, jamais de rien. La
peur induit le manque, la confiance induit la sécurité, c'est aussi simple que cela. Quand vous êtes en
Joie, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, vous pouvez être dépourvus de tout, vous ne
manquerez de rien, jamais. C'est une règle absolue de la Lumière mais ça nécessite un Abandon à la
Lumière et une confiance en la Lumière, totale. C'est bien au-delà de la foi. La Lumière vous veut
entier ou la Lumière, vous ne l'acceptez pas. C'est l'un ou l'autre. S'il existe des peurs, alors ne
cherchez pas la Lumière. Mais il y aura de moins en moins de demi-mesure. Chaque jour qui va passer
vous confrontera de plus en plus à cela et c'est inéluctable.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et aussi de la part des Melchizédech, tous nos
encouragements. Voilà, je vous souhaite, à tous, beaucoup d'Amour, beaucoup de Lumière, beaucoup
de Libération. À très bientôt et que la Lumière soit en vous parce que vous êtes la Lumière.

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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