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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme d'habitude, pour ceux
qui ne me connaissent pas, je suis appelé Croûton en Chef, c'est-à-dire celui qui préside aux
Melchisédech et j'étais Omraam Mikaël Aïvanhov lors de ma dernière vie, pour ceux qui viennent ici
pour la première fois. Alors, ma façon de procéder est toujours la même, si vous le voulez bien. Ma
friandise (qui est aussi la vôtre, j'espère), c'est de répondre à vos questions, parce qu'au travers de vos
questions générales, bien sûr, il est évident que beaucoup de gens qui vont lire, après, ce que j'ai
raconté comme bêtises vont être, eux aussi, très contents de trouver certaines réponses, du moins je
l'espère. Alors, tout d'abord, je vous présente toutes mes bénédictions. La parole est à vous.

Question : comment analyser ce qui se passe dans le corps, actuellement ?
Ça bouscule, hein, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes beaucoup selon, je dirais, votre devenir et votre
destination, à vivre des perceptions très, très particulières. Alors, on va pas faire un catalogue, parce
que si je vous demandais, à vous, ici, vous auriez tous des perceptions similaires à certains endroits et
des perceptions différentes à d'autres endroits. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps,
aujourd'hui, et de votre Conscience, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans votre
Ciel et sur votre Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sur la Terre, je l'avais déjà annoncé il y a cinq
ans, que viendrait le moment où les volcans de la ceinture de feu du Pacifique se rallumeraient. Ça, ça
s'est réalisé depuis le début de cette année. Vous avez les stratovolcans, vous savez, les volcans qui
font comme des montagnes, qui se réveillent de partout sur la planète. Vous avez maintenant ce qu'on
appelle les Caldera, c'est-à-dire les zones magmatiques beaucoup plus grandes que les stratovolcans,
qui sont en train de s'éveiller et d'érupter. Dans votre corps, qu'est-ce qui se passe ? La pression que
vous ressentez, quels que soient les mots et les perceptions que vous mettez dessus, sont, pour la
plupart, liés à ce qu'on appelle le réveil de la Kundalini. Alors, bien évidemment, le réveil de la
Kundalini, ça peut coincer. Ça coince selon que vous ayez fait, ou pas, le travail de descente de
l'Esprit Saint ou de la radiation de l'Ultraviolet, des particules Adamantines, si vous préférez. Mais
l'humanité, dans sa totalité (même ceux qui ne comprennent rien, qui ne savent pas de quoi il s'agit)
vivent, soit au niveau du corps, soit au niveau de la Conscience, des transformations conséquentes,
liées à ce qui se passe sur la Terre et à ce qui se passe au niveau de votre Soleil. Pour ceux qui ont
encore la fibre romantique ou méditative solaire, qui regardent le soleil, qu'est-ce que vous allez voir ?
Que le soleil n'a plus rien à voir avec le soleil qui existait il y a encore 10 ans. C'est une évidence : le
rayonnement, le spectre d'émission n'est plus du tout le même, bien sûr. Cela prépare la
transformation qui avait été annoncée, il y a fort longtemps, déjà, par Sereti, sur laquelle il est revenu,
c'est-à-dire la transformation de ce soleil en une géante rouge. Et puis il y a aussi les Vaisseaux dans
le ciel, des Vaisseaux qui viennent d'un peu partout, d'ailleurs. Donc, il y a des modifications
importantes qui se produisent au niveau de votre corps, de votre tête et aussi, bien sûr, de votre Cœur.
Rappelez-vous ce qu'a dit Sri Aurobindo. La mutation solaire en cours est liée à la libération du soleil
mais aussi au travail remarquable que vous avez accompli par la constitution, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de la Merkabah inter dimensionnelle collective, qui vous a permis de rétablir, littéralement, la
connexion entre le noyau cristallin de la Terre et Sirius et aussi le noyau cristallin de la Terre avec le
Centre Galactique. Et vous êtes (nous sommes tous) reliés à ce noyau cristallin, par Sirius, bien sûr,
qui est l'endroit d'où viennent les Maîtres généticiens qui ont créé les structures carbonées que
j'appellerais libres mais aussi par votre Dimension stellaire, c'est-à-dire votre Dimension de Semence
d'Étoile, qui est directement inscrite dans la matrice cristalline de la Terre. Donc, vous avez libéré la
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Merkabah inter dimensionnelle collective. Vous avez libéré le soleil, ce qui fait que, maintenant, si vous
faites l'expérience de vous mettre au soleil, le matin, le rayonnement solaire va arriver directement
dans le Cœur. Le rayonnement n'arrive plus par la tête. Nous avons, vous avez, réussi à shunter la
tête. On a coupé la tête, c'est très bien. Et tout cela, vous le vivez. Alors, pour certains qui ont encore
des résistances, ça va être des problèmes psychologiques, entre guillemets, des notions
d'attachement : on a du mal à se séparer de quelque chose, de situations, d'un mode de pensée, de
personnes. Pour d'autres, ça va être un sentiment de Joie extrême. Tout dépend de la façon dont vous
avez préparé, en quelque sorte, votre avenir et votre devenir. Comme vous le savez, nous sommes
dans les derniers instants de cette Dimension, donc chacun le vit à sa façon. De la même façon, si
vous voulez, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie et qu'il va mourir d'un cancer, il y a
plusieurs façons de le prendre mais je crois que le Bien Aimé Sri Aurobindo avait largement développé
là-dessus, à travers le choc de l'humanité qui est en train de se produire, qui est, en fait, la révélation,
vous l'avez compris, de la Dimension extra-terrestre et surtout des autres Dimensions. Les particules
Adamantines sont maintenant de plus en plus présentes à la surface de la Terre et vous avez aussi la
possibilité de les synthétiser vous-mêmes, littéralement, par l'intermédiaire de l'alchimie photonique,
rendant à la Lumière sa vraie conformation d'origine, constituée de six photons, ce qu'on appelle
l'hexaphoton, encore appelé les particules Adamantines. C'est exactement cela que vous vivez. Alors,
y en a qui vont pas dormir, y en a qui vont dormir tout le temps, y en a qui vont vivre des lourdeurs du
corps, d'autres qui vont vivre des sentiments d'allègement. C'est le même processus qui est en route
chez tout le monde mais qui est fonction de votre propre capacité d'abandon à la Lumière. Certains
d'entre vous l'ont réalisé. D'autres ne l'ont pas encore réalisé, et d'autres, enfin, ne le réaliseront
jamais. Mais ça, c'est un destin qui est personnel et un chemin qui est différent à chacun. Mais ce que
vous vivez, en ce moment, comme cela vous avait été dit par plusieurs personnes, va, de jour en jour,
jusqu'à la fin de l'année, s'amplifier. Il y aura plus, comme dans les 30 années précédentes, des
montagnes russes, c'est-à-dire avec des phases de montée et des phases de calme. Vous êtes dans
une phase de montée constante, maintenant, de la Lumière. Et cela ne s'arrêtera plus du tout. Vous le
sentez, pour ceux qui suivent, par exemple, le travail de la Merkabah inter dimensionnelle collective, le
soir je crois, à 19h, où nous vous accompagnons. Bien évidemment, à ce moment-là, c'est des
moments de connexion qui vous connectent à quoi ? À la Merkabah inter dimensionnelle collective
mais aussi à l'ensemble des autres êtres humains de la planète qui ont réalisé ce travail du corps de
Lumière, le travail ascensionnel. Vous êtes, si vous voulez employer des mots que vous aimez bien, en
pleine translation dimensionnelle et en plein processus d'Ascension, qui se déroulera, cela vous a été
annoncé, entre tout de suite et très peu de temps. C'est-à-dire maintenant.

Question : aujourd'hui, le fait d'observer le soleil présente-il un danger ?
Mais, chère amie, je n'ai jamais dit d'observer le soleil. J'ai dit d'accueillir son rayonnement dans le
Cœur. Il est pas question d'y mettre les yeux. Le soleil émet des rayonnements profondément
différents. Ils ont les mêmes capacités de brûlure de la rétine, même si certains se sont aperçus qu'ils
pouvaient regarder le soleil en face, sans problème. Mais, quand même, il faut pas faire une généralité
de ça. Quand je dis d'observer le soleil, c'est d'observer avec le Cœur, pas avec les yeux. Il y a des
risques de brûlure énormes.

Question : ceux qui n'atteindront pas leur corps d'Êtreté resteront au sein de la matrice ? 
Non, la matrice n'existera plus, nous l'avons déjà dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez
des êtres humains qui ont suivi ce qu'on appelle les Noces Célestes. Ils ont vécu une ouverture
spirituelle. Et puis vient un dernier moment, dont l'Archange Anaël vous avait parlé longuement l'année
dernière, qui est le moment (symboliquement illustré par la vie du Christ sur la Croix, la Crucifixion)
c'est-à-dire la mort de l'ego, l'abandon de la personnalité et le fait d'abandonner, aussi, les mondes
carbonés pour rejoindre l'Êtreté. Vous avez des êtres qui ont vécu un petit peu le Samadhi, l'ouverture
de la Couronne radiante du Cœur. Et ils s'aperçoivent de quoi (et c'est leur liberté) ? C'est qu'ils ne
veulent pas aller dans les mondes non carbonés. Ils tiennent à la matérialité. Mais comme la matrice
n'existera plus, ces âmes (puisque l'âme perdurera pour ceux-là), seront transférées dans des mondes
de 3D Unifiée, soit humains, soit non humains. Vous pouvez vous retrouver chez des Arcturiens ou
chez des Végaliens, par exemple. Nous sommes pour le mélange des races, nous aussi. Rappelez-
vous que la réalisation du Soi (c'est-à-dire la Vibration des Trois Foyers, l'alignement des Trois Foyers)
permet d'accéder à la Joie intérieure, c'est-à-dire au Samadhi. Mais le Samadhi n'est pas la fin, c'est
une étape. Après, il faut passer en Êtreté. Et puis, il y a des êtres qui sont très bien dans le Samadhi
et qui ont encore envie de vivre la personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement conditionnés par le



pouvoir sur l'autre, qu'ils veulent encore exercer du pouvoir sur l'autre. Cela, vous l'observez dans les
couples, dans les organisations, dans les sociétés secrètes. Donc vous avez des êtres qui sont
parfaitement conscients que la Lumière, elle se manifeste mais qui n'ont peut-être pas encore envie de
rentrer à la maison. Et c'est leur liberté, nous l'avons toujours dit. Ils feront leur choix en connaissance
de cause. Mais y a pas de notion de jugement de valeur ou de note qui est donnée. Chacun va là où il
veut et surtout, où le porte sa Vibration. Parce que vous avez des êtres qui disent, par exemple, au
niveau de la personnalité : « je veux rester dans un corps ». Mais ils ont une Vibration tellement élevée
qu'ils pourront pas maintenir un corps de 3ème Dimension, parce qu'ils ont déjà pénétré l'Êtreté. Vous
en avez d'autres, par contre, qui clament, par monts et par vaux, qu'ils veulent la Lumière qu'ils ont
réalisée. Mais l'ego est tellement présent qu'ils n'iront jamais en 5ème Dimension. Mais ils n'iront pas
non plus dans des mondes matriciels, c'est terminé pour cet univers local. Donc vous ne serez plus
jamais coupés de la Source. L'information de la Source, la reliance, la guidance du Cœur, deviendra
maintenant la seule réelle, quel que soit votre avenir et quel que soit votre devenir, que cela soit en 3D
Unifiée, en 5D, en 11D ou ailleurs.

Question : ne pas fermer définitivement la porte à l'ego est dû exclusivement à l'absence
d'abandon complet à la Lumière ? 
Le non abandon complet à l'Êtreté, à la Lumière, est lié à la peur, toujours, d'une manière sous-
jacente. Les êtres qui, par exemple, font, entre guillemets, marche arrière, c'est la peur, la peur de
perdre. Mais ça rejoint l'abandon. C'est exactement ce que Sri Aurobindo vous avait dit par rapport au
choc de l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vivent des perceptions de pressions,
d'explosions, de fonctionnement même, au niveau du cerveau, de manière multidimensionnelle, c'est-
à-dire que vous traitez non pas une information à la fois mais des milliers. Ça vous arrive, pour des
millions de personnes, à 19h sur la Terre, de vivre donc cet aspect multidimensionnel. Et puis y en a
qui veulent pas aller plus loin. Ils adorent leur personnalité, ils adorent leur corps, ils adorent, surtout,
le pouvoir. Et pourtant ce sont des êtres qui ont du cœur autant que vous, autant que les autres. Mais
ils ont fait des choix. Et ces choix, maintenant, sont irréversibles. Parmi ces attractions, si vous voulez,
de l'ego (qui ne sont pas de l'ego, au sens négatif, encore une fois), retenez trois mots : séduction,
pouvoir, sexualité. Mais, avant tout, le pouvoir. Tant qu'il existe en vous un pouvoir exprimé sur l'autre,
vous ne pouvez toucher votre puissance Intérieure. Vous ne pouvez toucher votre liberté tant que vous
n'accordez pas la même liberté au reste de l'univers. C'est aussi simple que cela. Or, la non crucifixion
de l'ego, c'est la peur de l'ego. C'est la phrase qu'a prononcée le Christ sur la Croix : « Mon Père, mon
Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». C'est le sentiment final, si vous voulez, où vous êtes, entre
guillemets, seul à seul. C'est l'abandon à la Lumière. Vous ne pouvez plus compter sur rien qui existait
auparavant. Vous ne pouvez compter sur rien d'extérieur à ce que vous êtes, en Vérité, en profondeur
de vous. Et ce passage-là, qui a été d'ailleurs nommé d'abord le Switch, le passage de la personnalité
à la Vibration du Cœur, mais c'est pas la finalité. La finalité, comme vous l'avait dit l'Archange Anaël,
c'était l'abandon à la Lumière. Qu'est-ce que c'est que l'abandon à la Lumière ? Je reviens très
brièvement dessus. C'est laisser agir, dans votre vie, l'intelligence de la Lumière. C'est : « que Ta
Volonté soit faite et non la mienne » : la volonté de la Lumière parce qu'elle sait ce qui est bon pour
vous. Si la Lumière vous fait changer de chose ou de personne ou de situation, ou de quoi que ce soit,
vous devez accepter, en totalité. C'est ça, l'abandon à la Lumière. Et il n'y a qu'à travers cette perte de
pouvoir sur la matérialité que se réalise la puissance de l'Êtreté. Il n'y a pas d'autre alternative. Or,
depuis la réalisation de la Merkabah inter dimensionnelle, beaucoup d'êtres humains ont été
confrontés à des choix : définitivement renoncer à la personnalité ou retomber dans la personnalité. La
personnalité n'est pas négative, elle appartient aux mondes carbonés. Elle n'existe pas au niveau des
mondes Unifiés. Donc ces êtres-là ont décidé, consciemment et sciemment, de poursuivre dans les
chemins de la matérialité, non plus dissociée mais Unifiée. Ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas
abandonner leur corps carboné. Ceci dit, ils l'abandonneront quand même, pour ceux qui partiront
sans le corps. Mais ceux qui partiront avec le corps abandonneront quand même, un jour, ce corps
pour prendre un autre corps, au niveau des systèmes solaires où ils auront été téléportés, en quelque
sorte. Donc si vous voulez, y a des choix cruciaux (cruciaux, c'est le cas de le dire, c'est la Croix, c'est
la Crucifixion) qui sont menés actuellement. Et vous avez jusqu'au 21 décembre pour les mener.
Après, c'est fini, les portes sont fermées pour ceux qui ont encore, comme je disais cet été, le cul entre
deux chaises. Mais après, c'est fini-fini. On dirait, comment on dit ça... le sort, le destin est scellé
définitivement.

Question : des opportunités se présentent pour redémarrer l'activité artistique que j'ai



abandonnée. Laisser faire serait une forme d'abandon à la Lumière ?
À partir du moment, chère amie, où ce n'est pas toi qui décides et que ça te tombe dessus, comme ça,
si tu n'as pas recherché à redémarrer quelque chose, à ce niveau-là, c'est l'Intelligence de la Lumière,
bien sûr. Tout le monde n'a pas à s'arrêter de travailler.

Question : que nous conseillez-vous de faire jusqu'au 21 décembre ?
Ce serait de mon vivant, je dirais : prier, prier, prier. Maintenant, vous savez que la prière est un acte le
plus souvent émotionnel. Donc, la meilleure façon, c'est de demander. On peut pas demander
l'abandon à la Lumière. On peut demander à la Lumière de vous remplir totalement. Rappelez-vous
que vous avez la possibilité de vous connecter à la Merkabah inter dimensionnelle collective à tout
moment du jour et de la nuit, indépendamment même de l'heure de 19h. Qu'est-ce qui va se passer si
vous demandez consciemment la connexion à la Merkabah inter dimensionnelle collective ? La
Couronne Radiante de la tête, les 12 Étoiles de Marie vont s'allumer les unes après les autres. À ce
moment-là, demandez et installez, en vous, le Triangle tri-Unitaire du Cœur. Si vous réalisez cela, tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance et se réalisera quand même. J'ai pas dit de vous mettre
comme Bouddha sous un arbre et de rester comme ça jusqu'au 21 décembre, n'est-ce pas ? Mais si
vous avez quelques minutes dans la journée pour faire cela, de même que si vous avez quelques
minutes pour vous mettre face au soleil, le matin, les yeux fermés, vous allez sentir ce qui se passe,
c'est une évidence.

Question : l'âme aurait-elle peur de sa propre mort, au moment où la matrice n'existera plus ? 
Non, l'âme est considérée, comme un intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme a une existence
propre. La personnalité a une existence propre. L'Esprit a une existence propre. C'est la conjonction
des trois qui réalise la Vérité et la Lumière, au niveau de ce monde comme de tous les mondes, quels
que soient les corps, d'ailleurs. Maintenant, l'Esprit, l'âme, la personnalité se dévoilent et se révèlent
l'une à l'autre. C'est le principe de la résurrection. Alors, bien évidemment, la peur de la mort est
inscrite dans votre cerveau reptilien. C'est un facteur à dépasser, parce que, jusqu'à preuve du
contraire, la mort est considérée comme l'acte le plus horrible qui puisse arriver à la personnalité. Bien
sûr, puisqu'elle n'existe plus au moment de la mort. Donc elle va tout faire pour nier ou retarder la
mort. C'est ce qui a été appelé, je crois, l'instinct de survie, n'est-ce pas ? Cet instinct de survie qui,
comme son nom l'indique, est inscrit directement dans les cerveaux archaïques, les cerveaux des
reptiles, qui est dans votre tête. Par exemple, si vous mettez la main sur quelque chose qui brûle,
avant que votre Conscience dise : « ça brûle », la main sera retirée. Ça, c'est l'instinct de survie. Donc
vous avez à lutter contre l'instinct de survie. Comment ? En découvrant la vraie Vie et pas la « sur-vie
». Vous êtes dans un monde, et nous avons été dans un monde de souffrance, d'illusions. Nous
sommes en totalité, dans ce monde, dans une projection holographique qui n'a aucune substance,
aucune réalité. Il a une réalité pour la personnalité, puisqu'elle est issue de cet hologramme mais elle
n'a aucune consistance ni aucune réalité au niveau de l'Esprit. Donc, si vous arrivez à éveiller l'Esprit
dans le corps physique, bien évidemment, vous découvrez la vraie Vie. Ça s'appelle l'Éveil,
l'Illumination, la Transfiguration et la Résurrection. À partir de ce moment-là, la peur de la mort ne peut
plus exister. Si elle existe encore, c'est simplement que vous n'avez pas touché l'Esprit. C'est aussi
simple que cela. Mais rappelez-vous que c'est inscrit au niveau du cerveau archaïque. Et quand vous
découvrez la Lumière, quand vous activez la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ou le Triangle
Sacré, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des modifications extrêmement importantes qui sont produites au
niveau du corps physique comme des différents corps. Je crois que Sri Aurobindo avait employé, pour
la peur, le mot « sécrétion ». C'est une sécrétion très particulière de chimie dans le cerveau. Mais, de
la même façon, ce qu'on appelle l'Illumination, le réveil à la Lumière Vibrale, est aussi une sécrétion,
opposée à la peur, puisque ça s'appelle la Joie. Donc, vous pouvez pas avoir peur de la mort et, en
même temps, revendiquer le fait d'être dans la Joie. Si vous êtes dans la Joie, y a aucune peur. La
Joie n'est pas l'opposée de la peur, à ne pas confondre avec le plaisir. Le plaisir va dissoudre la peur,
et d'ailleurs, l'être humain passe son temps à chercher du plaisir, qu'il soit sexuel, affectif, dans le
pouvoir, dans l'exercice d'une profession, d'un art, de n'importe quoi. Ça procure du plaisir. Le plaisir
est ce qui vient s'opposer à la peur. Donc le plaisir est fait pour compenser la peur, ce qui n'est pas du
tout le cas de la Joie intérieure, qui est un état Vibratoire lié au Feu du Cœur. C'est la réalisation
Christique, ou éveiller en soi la dimension Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire Fils Ardent du soleil. Si vous préférez :
Résurrection. Jusqu'au 21 décembre, vous pouvez regarder, par exemple, où sont vos dernières peurs.
Non pas pour mettre le doigt dessus, parce que ça sert à rien. Vous ne pouvez évacuer une peur en
travaillant dessus. Vous ne pouvez que laisser agir la Lumière qui va dissoudre, décristalliser ces



dernières peurs. C'est ce que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment. Avant, les poussières et les
saloperies, on les mettait sous le tapis. Mais là, maintenant, on vous a retiré le tapis et la Lumière
éclaire la poussière. Y a pas moyen de faire autrement que de les avoir là, sous les yeux : les propres
défauts, les propres insuffisances. Alors, on ne peut pas combler une insuffisance par la suffisance.
Ça, c'est encore la personnalité qui agit. On ne peut pas balayer la poussière pour la mettre ailleurs,
ou faire semblant de ne pas la voir. Mais il faut s'abandonner, en totalité, à la Lumière, il y a qu'elle qui
est à même de venir à bout de ce qui vous est montré, de ce qui vous est perçu à l'heure actuelle.

Question : comment être sûr que ce qui nous est demandé provient de la Lumière ?
La Lumière ne demande jamais. La Lumière agit et elle Est. Et ce sont les circonstances de ta vie qui
vont se faire dans le sens de la facilité. Il y a une façon très simple de comprendre si c'est la Lumière
ou pas, et de le vivre : ce qui est de la Lumière se fait sans résistance, sans souffrance, si l'on suit la
Lumière. Si l'on résiste à la Lumière, bien sûr, il y aura souffrance, d'une manière ou d'une autre.
Maintenant, beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui, déjà depuis 2-3 ans, ce que j'appelle des
impulsions de l'âme, comme disent les Hayoth Ha Kodesh. Les impulsions de l'âme sont quelque
chose qui émerge. C'est pas nécessairement doux. Ça peut venir dans les rêves, ça peut venir, comme
ça, comme une pensée qui arrive, d'un coup on se dit : « il faut arrêter telle chose, telle relation, tel
travail, telle région ». Si c'est la Lumière, cela se fera de manière naturelle, sans forcer, sans pouvoir.
Si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas la Lumière. Vous avez beaucoup d'êtres humains qui vivent
ça : ils décident de vendre et avant même d'avoir mis en vente, c'est déjà vendu. Et puis d'autres, ils
pensent recevoir une impulsion et ça ne se vend pas. À ce moment-là, il faut en tirer les conclusions.
Ce qui se fait sous l'influence de la Lumière Vibrale est évidence, facilité et Joie. Toujours centré dans
ce qui a été appelé les 4 Piliers. Si vous restez sur votre route, entre l'Alpha et l'Oméga, si vous êtes
dans votre Éthique personnelle, si vous êtes dans votre Intégrité personnelle et que ce n'est pas
détourné par le pouvoir, par la volonté de l'ego, à ce moment-là, tout se mettra absolument en place
pour concrétiser l'Intelligence de la Lumière dans ce plan.

Question : pourquoi vivre des périodes de Joie intense sans raison mais sans autre ressenti ? 
La Joie, par définition, se définit sans objet et sans support. Ce n'est pas la joie d'une rencontre, ce
n'est pas la joie d'une victoire. C'est un état d'être. On parle de Joie quand se réalise le Samadhi,
quand la Couronne Radiante du Cœur est perçue, quand la Couronne Radiante de la tête tourne et
quand, à ce moment-là, s'établit un état où une Joie est là. Pour ceux qui vivent cela pour les
premières fois, c'est surprenant parce que ça pourrait être assimilé à une espèce d'exaltation mais ce
n'est pas une exaltation, c'est un état d'être. C'est la Joie de la reconnexion avec ce que vous êtes, en
Vérité, et non pas dans cette projection. Prenez un exemple, c'est très simple : vous jouez à un jeu,
vous jouez un rôle. Vous êtes tellement immergés dans ce jeu de société ou dans ce jeu vidéo (et
surtout les jeux vidéo modernes, je crois qu'ils n'ont jamais de fin, je sais pas comment ça s'appelle)
donc, vous êtes là-dedans et vous jouez un personnage. Vous vous identifiez à une projection. Eh bien
vous imaginez la même chose avec vous qui êtes là, ici, aujourd'hui. Vous êtes dans un jeu vidéo.
Vous êtes identifiés à ce jeu vidéo. Quand la Lumière Adamantine s'établira en totalité (ce que j'ai
appelé le grille planète, lorsque la Vague Galactique balaiera cette Dimension illusoire), le jeu
n'existera plus. Donc, soit vous êtes prêts à quitter le jeu et à rejoindre ce que vous êtes, en Vérité, soit
vous n'êtes pas prêts. C'est un changement total de paradigme. Alors, y a quelques années, les gens
l'avaient pas compris comme ça. Ils étaient persuadés que la Lumière allait arriver, que la Lumière allait
les rendre joyeux et que le train-train de la vie en 3ème Dimension allait continuer. Aujourd'hui, c'est
différent. Le Ciel est ouvert. Il va se déchirer. Donc vous avez accès à la Vérité. Donc y en a qui ont
décidé de s'arrêter à la Vibration du Cœur, parce que, pour eux, ils ont touché quelque chose et ils
veulent rester dans cette Dimension. Mais cette Dimension, elle restera pas sur cette Terre, croyez-moi.
Elle sera existante, mais ailleurs. La Terre est une planète sacrée, et elle va retrouver sa place de
sacralité. Rappelez-vous ce qui a été dit : le noyau de la Terre a été libéré. Le soleil a été libéré. Le jeu
vidéo, si vous voulez, les batteries sont à plat. Y a que les joueurs qui pensent encore que ça peut
durer éternellement. Donc, si je prends l'analogie du joueur vidéo, il est immergé dans son rôle. Vous,
vous êtes immergés dans votre rôle : papa, maman, enfant, profession, relation sexuelle, vie de
couple, etc., etc. Mais c'est un jeu, ça n'a jamais existé. Alors, bien sûr, y a des lois qui ont été créées.
Y a même des lois spirituelles, dit-on : le karma, la réincarnation, y a des compendiums énormes de
connaissances ésotériques et spirituelles. Mais ça ne sert à rien. Celles-ci vous font rester dans le jeu.
Regardez bien, même les processus dit initiatiques, Vibratoires, qui ouvrent le 3ème œil, vous en avez
plein. Le 3ème œil s'ouvre et vous arrivez où ? Au niveau des pouvoirs de l'âme. Vous voyez des



choses merveilleuses, vous voyez les auras, vous voyez l'architecture même du jeu. Mais est-ce que
pour autant vous sortez du jeu ? Non. Certainement pas. Vous êtes piégés dans le jeu. La seule sortie
possible du jeu, c'est le Cœur. Et d'accepter l'abandon à la Lumière, c'est-à-dire de rejoindre ce que
vous êtes, en Vérité. Et cela passe par la mort de l'ego et la mort de toutes les illusions. Si vous
maintenez la moindre illusion, à travers le sexe, à travers la sensualité, à travers le pouvoir sur l'autre,
vous ne pouvez rejoindre l'Êtreté. Vous continuez le jeu, c'est aussi simple que cela. Y a pas d'autre
alternative. Voulez-vous redevenir multidimensionnels ou voulez-vous rester enfermés dans une
Dimension ? En fait, le résumé est là. Vous ne pouvez prétendre redevenir multidimensionnels, c'est-à-
dire voyager dans des formes infinies, dans des Dimensions infinies, dans des mondes infinis, dans
des multivers infinis et vouloir, en même temps, préserver quelque chose de limité. Vous ne pouvez
pas être illimités et limités. Il faut choisir. Et le temps presse, je vous l'ai dit. 21 décembre, 21h (ndr :
intervention prévue de Marie, en canalisation). Autrement dit, il est plus temps de vouloir résoudre ses
petites problématiques. Il est plus temps de vouloir résoudre un confort matériel ou un confort de l'ego
ou un confort de couple ou un confort professionnel. Il est urgent de définir et de vivre ce que vous
avez à vivre : la limitation ou l'illimité. Il n'y aura pas de demi-mesure, c'est impossible.

Question : quand les Couronnes de la tête, du Cœur et du Sacrum Vibrent, les agitations de la
personnalité liées à l'incarnation ne gênent-elles pas ?
Cher ami, à partir du moment, 1 : où la Couronne de la tête est activée. 2 : à partir du moment où la
Couronne Radiante du Cœur Vibre (que cela soit sur la Couronne Radiante ou au niveau de la
nouvelle tri-Unité). A partir du moment où le Feu du Sacrum est réveillé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a
accès à l'Êtreté, donc les routines de la vie quotidienne, les tracas de la vie quotidienne n'ont plus
aucune espèce d'importance. C'est toute la différence. Tu vas mener tes tâches de la même façon.
Dans un cas, tu es attaché à la tâche et au résultat. Dans l'autre cas, tu es complètement détaché.
C'est d'ailleurs un des grands principes de la philosophie orientale et bouddhiste, non ? : ne pas être
attaché au résultat de ses actions. Sans ça, ça entraîne des réactions. Donc, à partir du moment où il y
a activation Vibratoire, perçue réellement et concrètement au niveau des 3 Foyers, s'il n'y a pas accès
à l'Êtreté, c'est qu'il y a, effectivement, encore à ce moment-là, des freins au niveau de la personnalité.
Quels sont les freins ? Ça rejoint la première question : c'est la peur de la mort. Aussi simple que cela.
Il a toujours été dit : il faut être prêt à tout perdre pour trouver la Lumière. Es-tu prêt à tout perdre ?
C'est le sacrifice d'Abraham, c'est la même chose que vous vivez. Et vous allez le vivre de façon
crescendo et avec acuité, de jour en jour, maintenant. C'est la Lumière qui fait cela. Rappelez-vous,
pour ceux qui observent le ciel en fin de journée ou juste avant que le soleil se lève, vous allez voir des
particules comme de la neige. C'est pas les globules de prana. Vous allez voir des particules qui se
déplacent comme de la neige. Ça, c'est les particules Adamantines. Donc la Lumière est là. Quand
nous vous disions, depuis déjà plus d'un an, que la Lumière avait gagné le droit de s'établir, de se
rétablir, c'était la stricte vérité. Maintenant, il faut assumer le choix Vibratoire : ou alors vous décidez de
rester en 3ème Dimension, c'est pas un problème, c'est vous qui décidez. Mais vous décidez par la
Vibration. Donc, la Vibration, à un moment donné, quand les deux Couronnes Radiantes et le Triangle
Sacré sont éveillés, quand il y a connexion avec la Merkabah inter dimensionnelle collective, il y a
possibilité, à partir du 21 décembre, de départ, à tout moment. Il y a des départs en masse, vous les
voyez sur Terre, ils se préparent. J'avais annoncé que les volcans de la ceinture de feu du Pacifique
annonceraient les mouvements des plaques tectoniques, en 2005. C'est exactement ce qui est en train
de se passer. Vous avez l'arrivée d'Hercobulus. Vous avez la Terre qui est en train de grandir,
littéralement. Et, vous aussi, vous grandissez. Y en a qui préfèrent rester petits, c'est leur problème. Je
parlais pas de taille, bien sûr. Voulez-vous grandir en Esprit ou voulez-vous rester petits en Esprit ? Le
danger serait de croire que l'Esprit va venir alimenter la personnalité. Beaucoup d'êtres qui se sont
engagés sur un chemin spirituel, l'ont fait avec un cœur énorme. Et quand ils ont compris qu'il fallait
abandonner même ce cœur de la personnalité, là ça a plus du tout été pareil, parce que ça nécessitait
de perdre un certain nombre de choses auxquelles ils tenaient. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas
un processus vicieux, c'est un processus tout-à-fait naturel, lié au dévoilement de la Lumière. Voulez-
vous devenir Lumière ? Voulez-vous être cette Lumière ? Mais être cette Lumière, ce n'est pas possible
dans ce corps. C'est une période de transition. La plupart des enseignements dits ésotériques vous
ont parlé de la lumière Luciférienne, qui n'est pas Vibratoire, ou en tout cas Vibratoire astrale, qui n'a
rien à voir avec la Lumière Vibrale. Toute la confusion vient de là. La lumière de l'émotion n'est pas la
Lumière de la Source. L'émotion est liée à l'action / réaction. Elle est liée à ce qu'on appelle le Feu par
friction, qui n'a rien à voir avec le Feu de l'Amour. Le Feu par friction est ce qui s'oppose à l'Amour et à
l'Unité. Et nous sommes tous tombés, dans cette vie et depuis des millénaires, dans le panneau de



croire que, plus on travaillait sur la personnalité, plus on éliminait et plus on allait monter vers la
Lumière. C'est impossible à un certain niveau, qui est appelé le Samadhi, qu'ont vécu beaucoup de
mystiques. Regardez, Maître Philippe de Lyon, qui a réalisé, de son vivant, des miracles. Il est resté
limité, il a pas eu accès à l'Êtreté. L'accès à l'Êtreté n'est possible que depuis très peu de temps.
Même des êtres que j'ai entendu parler de mon vivant, que ce soit Krisnamurti, que ce soit Osho
Rajneesh, que ce soit Sri Aurobindo, ont atteint un certain seuil. Ils ont vécu, réellement, la réalisation
dans la matrice mais ils n'ont pas pu vivre la réalisation hors de la matrice. Ce que vous vivez
actuellement n'a rien à voir avec une histoire personnelle individuelle. Vous êtes soumis à une histoire
collective, qui est la rencontre avec la Lumière. Alors, que vous l'appeliez le Centre Galactique, la
Vague Galactique, le Nouvel Âge, etc., etc., ça recouvre une réalité. Cette réalité est que la Lumière
vient à vous. Elle est là. Et que vos Frères de l'Espace viennent aussi à vous.

Question : pour devenir un être multidimensionnel, il faut d'abord réaliser le Soi ?
Vous ne pouvez pas accéder à la multi dimensionnalité sans réaliser le Soi. C'est impossible. Il n'y a
pas d'accès possible à la multi dimensionnalité en dehors du Cœur. Mais vous pouvez très bien
réaliser le Soi, vivre la Joie et le Feu du Cœur, tout en décidant de rester dans des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. C'est vos choix. Mais, le plus souvent, ces choix ne sont pas des choix lucides et
conscients. Ils sont liés aux peurs qui n'ont pas réussi à s'extirper de votre inconscient, si vous aimez
ce mot-là. C'est lié à des attachements et ça, ça a été dit dans tous les enseignements. Ce monde est
Maya, Illusion. C'est l'attachement qui vous maintient dans ce monde. Le jour où il n'y a plus
d'attachement à ce monde, vous n'avez plus de raison d'y être. À titre collectif, ce sera d'autant plus
vrai.

Question : si on s'abandonne à la Lumière, les peurs partent d'elles-mêmes ?
Nécessairement. L'abandon à la Lumière est la dissolution des peurs. Allez-vous vaincre, entre
guillemets, parce qu'il est pas question de lutter contre. Soit vous vous abandonnez, soit vous vous
abandonnez pas. Dans un cas, c'est tragique, c'est l'abandon au vide et donc la mort de ce véhicule.
Dans l'autre cas, c'est l'abandon à la Lumière. Et l'abandon au vide, c'est pas la même chose que
l'abandon à la Lumière. Donc, bien évidemment, vivre l'abandon à la Lumière, il suffit pas de l'énoncer
intellectuellement, ça doit se trouver et se vérifier dans votre vie, dans votre corps, à chaque minute, à
chaque souffle. C'est une réalité Vibratoire, c'est pas un mécanisme qui se passe uniquement dans la
tête. Parce que, sans ça, vous pouvez décider, dans votre tête : « ça y est, je suis multidimensionnel ».
Est-ce que vous y êtes ? Non. Il n'y a que la Vibration qui peut conférer la multi dimensionnalité. Mais,
encore une fois, il y a des êtres qui, en toute connaissance de cause, se sont ouverts à la Lumière et
décident de rester dans un corps carboné, parce qu'ils n'ont pas dépassé certaines choses. Est-ce
qu'ils sont critiquables pour autant ? Non. Ça veut dire, simplement, que ces êtres, avec ou sans le
corps, seront transportés, âme-Esprit ou corps-âme-Esprit, en d'autres univers Unifiés. Donc, avec ce
corps ou sans ce corps, ça a aucune différence parce qu'ils seront obligés de passer par certaines
étapes d'épuration, de refaire, en quelque sorte, si vous voulez, des cycles. Mais c'est pas des cycles
comme dans les univers dissociés. Les mondes Unifiés, même carbonés, qui n'ont pas été falsifiés,
sont des mondes où il n'y a pas de prédation et donc où la souffrance n'existe pas, où la trame astrale
est pure. Elle n'est pas polluée par des prédateurs. Et donc, où tout se déroule selon l'harmonie et la
beauté. Mais, encore une fois, c'est pas la multi dimensionnalité. Il est une chose que d'être conscient
de la Source (par les Vibrations et par la Joie). Il est autre chose de pénétrer dans les sphères de
l'Éternité. Certains, aussi, n'ont pas le droit d'accéder à l'Éternité pour l'instant, sans ça, ils
reviendraient pas. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Vous avez des êtres qui, pendant les méditations de
19h, vont sentir comme si on serrait les chevilles ou les poignets, parfois toutes les jambes ou tous les
bras. Ceux-là n'ont pas le droit de partir, parce que s'ils partaient en Êtreté, ils ne reviendraient pas.
Or, nous avons (comme nous vous l'avons toujours dit, les Archanges et nous aussi), besoin de vous,
ici. Donc vous pouvez très bien avoir fait le choix de l'Êtreté et de la multi dimensionnalité et ne pas y
accéder pour l'instant, parce que vous êtes retenus par mission, par sens de responsabilité, dans ce
corps, dans cette Vibration de Joie mais vous pouvez pas en sortir. Y a des êtres qui peuvent en sortir,
de plus en plus nombreux, ne serait-ce que de façon transitoire exceptionnelle, comme de façon
régulière. Alors que ceux qui ont choisi la 3ème Dimension dite Unifiée, au fur et à mesure des
semaines, vont perdre ce qu'on appelle la Vibration du Cœur, qui est la Vibration d'accès à l'Êtreté.
Ceux, par contre, qui n'ont pas encore voyagé dans l'Êtreté mais qui ont ouvert les Couronnes et qui
sentaient moins le Cœur, vont le sentir de plus en plus. C'est aussi simple que cela. C'est un
problème de tuyauterie, vous voyez, c'est pas compliqué.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous remercie pour toutes ces questions très intelligentes qui m'ont permis, comme vous
l'avez remarqué, de resituer votre instant présent dans la trame de ce qui se passe sur cette Terre. Je
vous dis, à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

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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