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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchisédech, avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser que, comme l'avait dit l'Archange
Mikaël qui viendra après moi, et comme l'a dit aussi Marie y'a peu de jours, n'est-ce pas, vous êtes
dans la période où les Vibrations vont devenir de plus en plus intenses. Vous allez percevoir, de
manière de plus en plus importante, en amplitude et aussi au sein de vos journées, ces états de
Conscience nouveaux qui vont, progressivement, remplir toute votre vie. Et vous êtes dans la période
où, n'est-ce pas, les Vibrations et les niveaux de Lumière (tels que nous l'avons défini et vécu, avec
vous, au sein de ce système solaire) sont en train de s'élever, je dirais, à des niveaux qui n'avaient
jamais été atteints depuis la falsification de cet Univers. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
redécouvrent des qualités Vibratoires qu'ils n'avaient plus expérimentées depuis des temps
immémoriaux avant la venue au sein de cette matrice falsifiée. Vous allez vivre des Vibrations
nouvelles, en nombre de plus en plus important, sur cette Terre. Vous allez vivre des états qui vont
durer de plus en plus longtemps où vous allez vous établir (comme a dit Marie aussi et les autres
Etoiles qui vous ont communiqué cela voilà moins d'une semaine) dans des états de Paix Intérieure qui
vont vous faire expérimenter ce que c'est déjà, tout en étant encore des chenilles, le papillon. C'est à
vous, de plus en plus, de vous abandonner à la Lumière, d'accueillir, de plus en plus, ce que nous
pouvons appeler (comme vous, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le vivre) une Grâce immense qui
est faite par cette Libération de la Lumière qui vous permet de découvrir les aspects les plus méconnus
de votre Dimension, comme disait Mikaël, d'Enfants de la Loi de Un, de Semences d'Etoiles et d'Êtres
Stellaires. Tout cela est en cours de révélation finale.

Bien évidemment, nous l'avons dit de différentes façons, les uns et les autres, la Libération de la Terre,
la Libération du Soleil, la Libération de votre Conscience, s'accompagnent par une explosion de
Lumière qui fait littéralement, disloquer tout ce qui était du domaine de l'Ombre et de la dissociation,
au sein de cette planète. C'est littéralement ce que vous êtes en train de vivre, à l'Intérieur de vous
comme à l'extérieur. Rappelez-vous aussi que, nombre de choses, aussi bien par moi-même que par
l'Archange Mikaël, voilà déjà quelques temps, vous avaient été annoncées. Tout ceci est en train
d'arriver sous vos yeux. Et vous êtes en train de le vivre, précisément, en ce moment. Surtout, ce que
j'ai envie de rajouter maintenant, qui me semble fondamental, c'est préparez-vous. Préparez-vous à
quoi ? Préparez-vous à retrouver votre Dimension d'Eternité. Préparez-vous à redevenir ce que j'ai
appelé ce papillon. Préparez-vous à redevenir des Êtres de Joie, des Êtres de Paix et surtout des Êtres
venant de la Lumière et étant constitués de Lumière. Tout ceci, vous le vivez, chacun à votre rythme,
partout sur cette Terre. Certaines régions de cette planète, sont plus prêtes que d'autres à vivre leur
libération finale. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Commandeur. Maintenant, comme
d'habitude, je vais vous répondre aux questions que vous allez me soumettre.

Question : après les 3 Jours d'Obscurité, il restera les 2 humanités ou simplement les Êtres
évoluant en 3D Unifiée ?
Alors, chère amie, plusieurs choses. D'abord les 3 Jours. Comme vous le voyez vous-mêmes, vous
êtes toujours là et vous n'avez pas vécu les 3 Jours. Par contre, la Révélation de la Lumière va de plus
en plus vite et va aller, littéralement et concrètement, de manière exponentielle. Ce que vous vivez sur
cette Terre, depuis déjà quelques mois, quelques semaines, prend une tournure qui va aller
crescendo. Comment dire ? Vous allez changer le dérailleur. Ça va être encore une vitesse plus

index.html
messages-intervenants.html


rapide, dès l'équinoxe de printemps. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues sur Terre.
Cela, nous vous l'avons annoncé les uns et les autres. Le ciel (on vous l'a dit aussi, les uns et les
autres, que ce soit les Anciens, que ce soit les Archanges), tout ça, fait partie de la Révélation de la
Lumière. Maintenant, présupposer qu'y aurait 2 humanités sur une 3ème Dimension Unifiée, sur cette
Terre, cela voudrait dire que la Terre va rester telle qu'elle est, même en s'unifiant. Ce n'est pas
possible. La Terre va passer dans une nouvelle Dimension. La 3ème Dimension de la Terre sera
comme un squelette, en quelque sorte, ne supportant aucune vie. La Terre ascensionnera et donc,
elle va passer en 5ème Dimension et ceux qui resteront sur cette Terre, à ce moment là, seront des
Êtres qui auront complètement transmuté le corps carboné et qui auront subi et accueilli la
transformation des rayonnements cosmiques, des rayonnements galactiques et des rayonnements de
la Terre, c'est-à dire qu'ils seront surchargés en rayons gamma qui auront transformé l'ADN et la
structure même de l'atome. Ceux-là seront des Êtres de 5ème Dimension. La 3ème Dimension Unifiée
n'existera plus dans cet Univers. Cette 3ème Dimension Unifiée est donc où la Conscience est libre et
aussi, existe, par exemple, chez certains peuples, par exemple chez les Végaliens, par exemple chez
les Lyriens, par exemple chez les Arcturiens, par exemple chez les Pléïadiens. Et donc les Êtres qui
devront, ou qui souhaiteront, continuer en 3D Unifiée, soit laisseront ce corps et iront s'incarner de
nouveau ailleurs, soit seront emportés avec ce corps (pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent)
dans ces Univers, dans ces autres Galaxies, dans ces autres parties des Univers qui seront en 3D
Unifiée parce que, eux, sont stables en 3D Unifiée. Mais la Terre n'est absolument pas prévue pour
rester en 3D Unifiée. La Terre ascensionne. L'Ascension se produit en 5ème Dimension et non pas en
3ème Dimension Unifiée. Je pourrais dire que, en ce moment, à l'heure actuelle, avant ce que j'ai
appelé le Grille Planète, avant les 3 Jours et avant le Basculement physique, concret des pôles, c'est
ce que vous vivez en ce moment : y'en a de plus en plus d'entre vous qui ont réveillé les Couronnes
Radiantes du Cœur et on peut dire qu'à travers la mémoire que vous retrouvez (non pas des
incarnations passées mais, de manière plus ou moins directe, de vos Dimensions Stellaires et le Corps
d'Êtreté), les Vibrations nouvelles que vous percevez sur l'arête du nez, au niveau des Couronnes, tout
cela fait que vous éprouvez ce qui se passe déjà en 3ème Dimension Unifiée. C'est des espaces où la
Joie prédomine, où l'atmosphère du bien et du mal n'existe plus. C'est des endroits où la prédation, la
peur ne font plus partie des Univers de 3ème Dimension Unifiée. Certains d'entre vous vivent l'état de
Conscience, déjà, qui correspondent à cela, en totalité. Mais la Terre, elle-même, après le Grille
Planète, ne sera plus dans cette Dimension. Elle sera en 5ème Dimension. Sa structure ne sera plus
du tout la même. Quant aux 3 Jours, Marie vous l'a répété, elle vous parle plus des 3 Jours de
Ténèbres, elle vous parle des 3 Jours avant que vous entendiez, partout sur la Terre, le Signal. Mais, à
ce moment là, vous saurez que c'est ça. Maintenant, en tout cas pour l'Occident, et surtout vous en
Europe et dans cette partie de l'Europe, vous êtes, comme je le dis et je vais le redire, des privilégiés
parce que vous vivez, pour le moment, cette transmutation de manière beaucoup plus facile (sauf pour
la tête, n'est-ce pas) que ce qui se passe dans certains pays, à l'heure actuelle, dans certains
continents. Donc, pour ceux qui pensent qu'il ne se passe rien, pour ceux qui ne vivent rien à l'Intérieur
d'eux-mêmes, regardez ce qui passe autour de cette Terre, dans d'autres endroits. Mais, plus le temps
avance pour vous, plus la durée de ce que je pourrais appeler la Tribulation (non pas dans le sens de
l'Apocalypse qui, elle, a commencé, comme vous le savez, dès le début des Noces Célestes - c'est la
Révélation, mais la Tribulation, c'est-à dire des évènements qui commencent à apparaître), plus ce
temps sera court, plus vous pouvez vous estimer heureux. Donc, ce que vous avez à vivre, de toute
façon (et vous l'avez compris, pour ceux qui le vivent déjà de manière avancée, je dirais), c'est les états
Vibratoires Intérieurs qui modifient votre Etat de Conscience. Et plus vous allez cheminer vers votre
Être Intérieur, moins ce qui se passe sur la Terre va prendre un relief essentiel pour vous. Une bombe
atomique pourrait exploser à côté de vous, si vous êtes en Samadhi, en Joie ou dans votre Corps
d'Êtreté, c'est-à dire dans la 3D Unifiée, cela ne vous fera ni chaud ni froid. C'est comme le Grille
Planète : il vous fera ni chaud ni froid. C'est un Feu de l'Esprit, n'est-ce pas. Et, bien évidemment,
ceux qui seront dans la chenille, à ce moment là, et qui ne veulent pas aller dans le papillon, d'une
manière comme d'une autre, ça va cuire un peu, n'est-ce pas.

Question : aujourd'hui, quel serait le protocole le plus important à pratiquer?
Alors, sans faire de jeu de mots, je l'appellerais la Crucifixion c'est-à dire l'Abandon total à la Lumière :
comprendre et accepter que vous ne pouvez pénétrer le Sanctuaire du Cœur sans passer par
l'Abandon total de toute velléité de la personnalité. Mais on ne lutte pas, avec la personnalité, contre la
personnalité. On ne peut que s'ouvrir et accueillir, toujours plus, la Vibration. Aujourd'hui, les
Vibrations sur la Terre, l'agglutination des Particules Adamantines, cette précipitation de Lumière, est



telle que tout ce que nous vous avons donné (par exemple y'a 2 ans, y'a 3 ans, ce que vous a donné,
même, Un Ami, qui va compléter cette connaissance de yoga, en quelque sorte), à la limite, le plus
important c'est vous-mêmes parce que vous devenez le résonateur. Si vous êtes capables de vous
oublier vous-même, c'est-à dire de ne plus projeter quoi que ce soit de vous-même dans un futur, de
vous centrer, en totalité, dans le présent, de respirer, d'avoir conscience de la respiration, simplement
de sentir l'air qui passe par le nez, de sentir la Lumière et les Vibrations qui sont là, vous n'avez besoin
de rien d'autre. Maintenant, vous pouvez toujours vous servir, littéralement, du travail collectif qui est
fait sur toute la Terre à 19 heures, heure française. Donc, vous avez la possibilité, du fait justement de
l'ouverture des canaux, du fait de la Libération du Soleil, de la Libération de la Terre, de vous relier, à
tout instant, à ce flux de Lumière. Et se relier à ce flux de Lumière et se laisser traverser, c'est devenir
transparent. Devenir transparent, c'est ce que vous ont dit toutes les Etoiles, y'a moins d'une semaine,
et qui sera complété demain. C'est aujourd'hui l'attitude, la Conscience la plus pure. C'est-à dire que
vous pouvez faire tous les rituels du monde (même ceux qui vous ont été donnés par Un Ami, même
celui qui a été modifié récemment, qui vous a fait passer de la Croix de la Rédemption de la Tête à ce
mouvement ascensionnel le long du canal médian de la colonne vertébrale, qu'est appelé le Canal de
l'Ether, l'ancienne Shushumna si vous préférez, qui a été tapissée de Particules Adamantines,
l'activation des 5 nouvelles fréquences), vous pouvez toujours suivre à la lettre un processus mais, si
vous-mêmes, comment dire, vivez en plein dans la personnalité, vous ne pourrez jamais, quel que soit
le protocole, vous abandonner à la Lumière et vivre la Couronne Radiante du Cœur. Alors, c'est à
pondérer parce que vous savez aussi que y'en a, aujourd'hui, qui ne vivent pas encore la Couronne
Radiante du Cœur parce que s'ils la vivaient ils foutraient le camp tout de suite mais on a besoin de
vous, ici, sur Terre, n'est-ce pas. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui vous avez des millions de
Consciences humaines qui n'ont jamais entendu parler, même de ce mot : énergie, ni de chakra et qui,
pourtant, vivent ces états de Conscience. Alors, ils ont le Feu dans la poitrine, ils ont le Feu dans le
thorax, ils ont la Tête qui tambourine et surtout y'a pas que l'énergie qui est manifestée, c'est la
Vibration c'est-à dire que, d'un seul coup (alors que, par exemple, tout pourrait aller au plus mal dans
leur vie), ils ressentent et expérimentent la Paix, voire la Joie. C'est cela la Transformation, aujourd'hui,
la plus essentielle. Mais, bien évidemment, il ne peut y avoir installation réelle de cette Joie s'il n'y a
pas l'aspect concomitant des Vibrations. Mais y'a des Êtres qui, spontanément, sur cette Terre, se sont
abandonnés, en totalité, à la Lumière. Vous avez les Enfants Indigo, vous avez les personnes qui n'ont
jamais suivi un chemin spirituel, entre guillemets, mais qui étaient déjà, spontanément, par leur qualité
d'âme, dans le Cœur. Ceux-là vivent les mêmes transformations. Ils n'ont pas besoin de protocoles. Ils
savent qu'y a des descentes d'énergie. Ils sentent des choses à des moments précis et ils sentent
surtout le Feu du Cœur même s'ils l'expriment autrement, accompagné d'un état de Paix, voire d'un
état de Joie incroyable, même s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. 
Donc, les protocoles importants, c'est de vous relier, quelle que soit la technique, à ce flux de Lumière,
à cette nouvelle Conscience qui s'installe maintenant mais, pour cela, il faut vous dépouiller. C'est le
sacrifice du Christ sur la Croix. Vous ne pouvez devenir Christ si vous ne vous abandonnez pas, en
totalité, à la Volonté de la Lumière. Tant que c'est vous qui décidez « je veux ceci », « je veux cela »,
vous n'êtes pas sous l'influence et sous l'action de la Volonté de la Lumière mais vous êtes
uniquement sous l'action de la volonté de la Personnalité. Alors, bien évidemment, y'en a qui font ce
basculement, je dirais, d'une minute à l'autre. Y'en a chez qui ça va prendre un certain temps de
maturation, de transformation Vibratoire. Chaque chemin est différent mais, même si les destinations
finales de chaque être humain, dans cette humanité, est profondément différent, vous avez tous, en
finalité, la même Conscience. Voilà ce que je veux dire et ça correspond, bien évidemment, à tout cet
enseignement que nous vous avons donné et toutes ces Vibrations que nous vous avons transmis, les
uns et les autres, en relais de La Source, participant à ce grand Mystère qui est la Loi de l'Unité c'est-à
dire à tout ce qui est au-delà de la Dualité, du bien et du mal c'est-à dire l'aspect qui vous fait retrouver
le papillon, c'est-à dire l'Unité, au-delà du jugement, au-delà de tous les actes, les comportements, qui
ont été modifiés au sein de cette Dimension depuis sa falsification. Donc, le plus important c'est vous-
même mais à condition que vous-même vous abandonniez, en totalité, à la Lumière. Quand nous vous
disions que la Lumière est Intelligence, elle est réellement Intelligence c'est-à dire qu'elle va diriger
votre vie pour encore et toujours plus de Lumière, chose que ne peut faire votre personnalité, à aucun
moment. Et y'en a, en ce moment, qui ont vécu, comme vous le savez, la fin de l'année a été, comme
l'a dit Uriel, un moment de Passage important. Ce Passage correspond, en quelque sorte, à ce que j'ai
appelé la Crucifixion qui permet de passer au-delà, dans la nouvelle Conscience. C'est la Croix de la
Rédemption de la Tête et maintenant, le Passage, l'Ouverture de la bouche et l'Ascension qui est en
cours pour les êtres humains et pour l'ensemble des Consciences de cette Terre et pour la Terre elle-



même. Et c'est ce que vous vivez actuellement.

Question : pourquoi je sens quelque chose qui coule dans mon canal, la tête en arrière ?
Parce que le canal, chère amie, n'est pas suffisamment rempli, parce que c'est l'étape précise, que toi
tu vis de cette façon, qui est le Passage. Le Passage s'accompagne d'un, comme disait Sri Aurobindo,
déjà depuis l'année 2010, le fameux Switch de la Conscience, et y'a un moment donné où vous
basculez. Ce Basculement, ce Switch, chez certains, se fait instantanément et vous apprenez à
repérer le moment où vous êtes en Conscience Unifiée et en Conscience séparée. Et puis y'a des gens
qui sont, entre guillemets, non pas bloqués mais, installés au sein d'une étape transitoire où la
Lumière s'agglutine, où la Lumière remplit réellement le corps physique et les structures subtiles. Mais,
cela n'a pas permis encore d'allumer le moteur c'est-à dire le Cœur et ça peut, effectivement, se vivre,
comme un sentiment, comment dire, ça se remplit et pourtant on se sent vide. Mais ça correspond à ce
processus, aussi, de Transformation. Juste après, commence à apparaître un nouveau son, au niveau
des oreilles, qui correspond à l'activation d'une étape plus importante de la construction de
l'Antakaranah et qui va commencer à se manifester par un état de Paix et non plus de solitude. Il faut
pas croire que, chez la plupart des Consciences incarnées, la personnalité accepte de mourir comme
ça. Il faut que la dose de Lumière soit plus lourde, entre guillemets, dans sa Vibration, que la densité
du corps physique et des structures de la personnalité. Chez certains, ça se fait d'un coup,
actuellement, et chez d'autres, le Passage est un peu plus long. L'important est donc la Vibration.
L'important est de percevoir certains de ces circuits (et, rassurez-vous, vous avez toute l'année encore
pour achever cela, presque toute l'année) pour mener à bien cet accouchement parce que vous
accouchez, réellement, de votre Eternité. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors,
y'en a qui sont un peu plus en avance, ils sont déjà dans la délivrance, n'est-ce pas. Et d'autres qui
commencent seulement le travail malgré tout le vécu qui a été vécu, réellement, par certaines
Consciences. Mais l'allumage du Cœur se produit dès que le Passage, dans les 2 sens d'ailleurs, se
fait. Et ce Passage peut se faire par une position de la tête particulière, par des oscillations, par des
Vibrations. Chacun réagit différemment.

Question : quelle est la nature de l'assistance des cristaux dans les évolutions actuelles ?
L'assistance des cristaux, elle est très simple. Les matrices cristallines ont été apportées, sur cette
Terre, par les Maîtres Généticiens de Sirius qui devaient développer la vie sur ce Monde. Ils ont donc
apporté, comme sur toute planète où il y a un développement de Conscience nouvelle, des structures
correspondant au monde de 3ème Dimension qui sont des formes géométriques qui sont liées aux
cristaux avec des longueurs d'onde, des fréquences, des couleurs et des agencements particuliers.
Les cristaux sont donc, comme certains Êtres l'ont dit sur cette Terre, les premiers niveaux de
Conscience c'est-à dire qui y'a pas de liberté dans le cristal. Il est entièrement figé et fixé dans une
forme mais aussi dans une Vibration qui renvoie directement à la Vibration d'origine c'est-à dire à La
Source. Christ-Al, n'est-ce pas. Le mot, déjà, en lui-même, est très significatif. Tous les minéraux
cristallisés ont une capacité de Vibration et de captation de la Lumière qui est beaucoup plus facile
que celle de l'humain. Dans tous les organismes vivants, vous avez des micro cristaux mais je vais pas
entrer là-dedans parce que ce serait compliqué. Disons simplement, comme vous l'avait dit Sri
Aurobindo, au mois de novembre, le Noyau Cristallin de la Terre a été libéré c'est-à dire que les
influences cristallines peuvent se reconnecter à Sirius et peuvent se reconnecter à La Source. C'est lié
à l'arrivée, dans ce système solaire, sous l'influence du rayonnement galactique, de ce qui est appelé,
je crois, la Vague Galactique. Et vous êtes en plein dedans. Donc, le cristal est un résonateur qui peut
vous aider mais si vous-même vous devenez cristal, vous n'avez plus besoin de cristal. Si vous êtes
cristal, ça veut dire que vous êtes devenu transparent et qu'il n'y a rien au niveau de la personnalité
qui s'oppose, au niveau de votre Conscience séparée, à l'actualisation de la Lumière. A ce moment là,
c'est vous, le cristal. Vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Mais le cristal est peut-être une aide,
comme la méditation au Soleil peut être une aide considérable. Alors, certains Êtres vont se nourrir de
Particules Adamantines en se mettant au Soleil. D'autres vont se nourrir de Particules Adamantines qui
ont été agglutinées autour des cristaux.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce dans les Dimensions Unifiées ?
Alors, c'est très simple, en schématisant, mais ça explique tout à fait la chose. Ça, c'est très important
parce que vous êtes (et nous avons tous été, nous, Anciens, incarnés) présents, encore, dans cette
matrice dissociée qui est dominée, comme vous le savez, par une loi qui est la loi d'action / réaction.
Alors, pour ceux qui étaient branchés spirituel, ça peut s'appeler le karma, n'est-ce pas. Mais toute



action entraîne une réaction. Vous laissez tomber une pomme, elle tombe. C'est ce qu'on appelle la
gravitation et la loi essentielle des Univers falsifiés qui est l'action / réaction. La Grâce, c'est une action
qui n'entraîne plus de réaction c'est-à dire que l'action va dans le sens de l'action. On pourrait appeler
ça, dans votre langage, la pro-action c'est-à dire ce qui est un déploiement infini de l'Amour. L'Amour
n'est ni le bien ni le mal. Beaucoup de falsificateurs (les Dracos en particulier, au sein de ce monde)
ont voulu vous faire croire que l'Amour c'était le bien et que plus vous faisiez le bien, plus vous sortiriez
de la matrice. Mais personne n'est jamais sorti comme ça, n'est-ce pas. Donc, c'est une première
croyance qui a été induite, depuis des temps immémoriaux. L'être humain, et la Conscience qui est
enfermée dans l'être humain, est spontanément (comme toute Conscience qui n'appartient pas à la
matrice) soumise à la Loi de l'Unité. Être soumis à la Loi de l'Unité, c'est ne plus être enfermé et ne
plus être limité à une forme, à une Dimension, à un espace et à un temps. Exactement l'inverse de ce
qui se passe dans cette Dimension parce que vous êtes limités par le temps, vous êtes limités par
l'espace, vous êtes limités par une forme, vous êtes limités par une Conscience enfermée. Tout est
limitation. Ça, c'est l'action / réaction. Au-delà de cet Univers, il existe, au-delà des Dimensions
falsifiées, des Dimensions Unifiées où la Grâce prédomine c'est-à dire qu'il n'y a aucune limitation.
Vous pensez Source, vous devenez La Source. Vous pensez Mikaël, vous êtes devant Mikaël. Vous
êtes multidimensionnels. Vous n'êtes pas localisés dans le temps et dans l'espace. Vous n'êtes pas
limités à une forme dimensionnelle donnée. C'est toute la différence. Elle est essentielle. Alors, ce
monde falsifié a des lois et ces lois ne sont valables que dans les mondes falsifiés. Et tout le jeu de
cette Dimension qui a été falsifiée, a été d'injecter, en quelque sorte, des croyances, parce que, tant
que vous êtes dans la croyance, vous ne pouvez être dans l'expérience. Donc la Grâce, c'est l'Illimité,
c'est l'Eternité. Il n'y a rien d'éphémère dans les Dimensions Unifiées, exactement l'inverse de ce
monde. Le problème c'est que la coupure avec cette multidimensionnalité était telle que, jusqu'à
présent (jusqu'au 20ème siècle, on va dire), y'avait très, très peu d'Êtres qui étaient capables de
s'extraire, en quelque sorte, de la matrice. Ils ont d'ailleurs laissé des traces, au niveau des écrits, au
niveau de leurs expériences. Mais c'était très rare.

Question : comment gérer des peurs qui se manifestent de manière irrationnelle ?
Alors, chère amie, ce que je vais te dire n'est pas que pour ta peur. C'est lié à toutes les peurs, sans
exception. Y'a une phrase que je vais prononcer qui est majeure : vous n'êtes pas et tu n'es pas cette
peur. Tout le problème vient de l'identification et de la projection de cette peur. La peur est une
émotion mais, tu n'es pas, et tous les êtres qui vivent ces émotions, vous n'êtes pas vos émotions.
Vous êtes l'Eternité. Donc, tant qu'il y a adhésion à cette croyance (que je vais qualifier de stupide
mais que nous avons tous vécue, n'est-ce pas) de croire que tu es cette peur, qu'est-ce que tu fais ?
Tu es identifiée à cette peur. Alors, bien sûr, les uns et les autres, vous allez me répondre : « mais si
une peur arrive, elle est vécue ». Mais le fait de le vivre, est-ce que ça veut dire que c'est toi ? A partir
du moment où tu changes de point de vue, où tu vas accepter, même au niveau de la personnalité,
que tu n'es pas cette peur, bien évidemment, la peur va lâcher-prise. C'est ça aussi qui fait partie de ce
basculement de la Conscience séparée à la Conscience Unifiée. Tous les êtres humains, tous, quand
nous avons été incarnés, nous avions des peurs, quelles que soient les peurs. Alors, ces peurs, ça
peut être séduisant de retrouver, entre guillemets, la cause, et de dire « j'ai peur parce que j'ai vécu
ceci quand j'étais enfant », « j'ai peur parce que j'ai, dans une vie passée, vécu ceci », « je suis mort
noyé donc j'ai peur de l'eau » ou « j'ai peur du matin pour X raisons ». Vous trouverez toujours,
toujours, au sein de la matrice, des explications parfaites pour le mental. Et le problème du mental,
c'est qu'il croit que, quand il a compris, la chose est dépassée. Mais, pour la Lumière, ça fonctionne
pas du tout, du tout, comme ça. L'Abandon à la Lumière, c'est justement ne plus comprendre avec le
mental mais comprendre avec la Conscience. Comprendre avec la Conscience c'est ne plus s'identifier
à quoi que ce soit. Vous êtes dans ce corps mais vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas ce monde. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. Et tant que vous
croyez à une émotion qui vous parcourt, même avec des symptômes physiques, c'est qu'il y a,
quelque part, une identification. Alors, n'oubliez pas aussi que la Lumière révèle, depuis quelques
mois, les zones d'Ombre. Donc, il peut y avoir, effectivement, des manifestations peut-être plus
importantes que ce qui existait avant. Pour certains d'entre vous, ça peut même ressembler à une
forme de rechute. Mais ça n'en est pas. C'est simplement l'éclairage. Alors, l'éclairage n'est pas fait
pour dire : « je comprends la cause ». L'éclairage est simplement fait pour dire : « je ne suis pas cette
peur, je suis ce qui est éclairé et ce qui est clair ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc,
quand vous êtes capables de modifier ce point de vue, et bien, la Lumière va suivre et la peur ne
pourra plus impliquer la moindre effet au niveau de votre Conscience. C'est cela aussi la route vers



l'Unification. Donc, y'a rien à comprendre d'autre que l'éclairage qui est en cours. Mais, le plus
important, c'est d'accepter et d'acquiescer au fait que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes
pas la vie que vous menez, même si vous devez être lucides que vous la menez. C'est ça la
Conscience Unifiée. C'est pas un désengagement de la personnalité, c'est un éclairage de la
personnalité. C'est la Conscience qui passe à un autre niveau et à d'autres Vibrations. Plus vous vous
établissez dans cette Lumière, moins les choses opposées à la Lumière ne peuvent arriver à vous.
Mais admettons que vous soyez en Samadhi, admettons que vous viviez l'accès à votre Êtreté. Mais,
dans le monde, par exemple, vous allez vous promener, vous allez être agressés. Y'a 2 façons de
procéder : soit vous vous identifiez à l'agression et au corps qui souffre parce qu'il a reçu un coup de
poing ou quoi que ce soit au niveau psychologique, soit vous dites que ce n'est pas vous. Mais, en
vérité, vous n'êtes pas cela. Et plus vous allez vers la Lumière et plus vous constaterez que ce genre
de chose ne peut plus arriver parce que, quand vous êtes sous la Grâce et sous l'action de la Lumière,
en totalité, dans l'Action de Grâce, en quelque sorte, plus rien d'opposé à la Lumière ne peut arriver.
Et vous comprenez que même ce qui pourrait être opposé à la Lumière n'est qu'en fait un
accroissement de la Lumière. Toujours. Surtout en ce moment. Donc y'a tout un problème de travail
(mais ce n'est pas un travail) de la personnalité, de découplage avec les émotions, de découplage
avec ce en quoi vous êtes impliqués. Ça veut pas dire rester comme un baba cool, n'est-ce pas, et
attendre la fin du monde, entre guillemets. Ça veut dire être tellement lucides et conscients de tout ce
que vous menez comme action et, surtout, vous décrocher des réactions, soit des réactions Intérieures
par rapport à la propre peur que vous vivez, soit de toute réaction, quelle qu'elle soit, au sein de
l'environnement. Parce que si vous rentrez dans la réaction, vous vous apercevrez que vous sortez de
l'Unité. C'est aussi simple que cela.

Question : doit-on continuer à manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim ?
Suivez ce que vous disent les Vibrations et votre Conscience. Ne vous forcez pas, surtout par rapport à
l'alimentation. Tant que vous vous forcez, c'est la personnalité qui force. La Lumière est Grâce et
Abandon. Donc, sous son action, tout se produit de manière fluide, Unitaire et facile.

Question : il a été question de Vaisseaux de Lumière reconnaissables par les 7 couleurs de l'arc-
en-ciel. Ceci pourrait être falsifié ?
En totalité. Les 7 couleurs falsifiées ne sont pas les 7 couleurs Lumière. La Vibration qui émane n'a
rien à voir avec le sens visuel : c'est le sens électromagnétique lié à la Vibration du Cœur. Quand vous
rencontrez un phénomène lumineux, si ce phénomène lumineux est Vibral et authentique, le Cœur
vibre. Sinon, le Cœur ne vibre pas, si c'est de l'Ombre. Maintenant, y'en a qui vont se sentir attirés par
l'Ombre. C'est leur destin. Donc, personne ne pourra vous faire croire quoi que ce soit tant que vous
acceptez de ne plus être un sujet qui va vivre de croyances mais uniquement d'expériences. Soit vous
êtes dans le vécu de la Vibration, soit vous êtes dans les croyances. Si vous êtes dans la croyance,
vous vous tromperez nécessairement mais c'est voulu, aussi. Tout va opposer, de plus en plus, les
Êtres qui sont dans le ressenti et dans la Vibration et ceux qui sont enfermés au sein de leur limitation
mentale et de leurs croyances. Et ça, vous allez le constater de plus en plus facilement, même au sein
d'une même famille, même dans des couples. Et c'est comme ça. Vous avez des êtres qui sont
enfermés dans leurs croyances et même dans des chemins spirituels et vous avez des êtres qui sont
libérés dans leurs expériences. C'est toute la différence. Donc, tant que vous posez la question de
savoir si vous n'allez pas être trompés, c'est que vous êtes dans la croyance.

Question : Que signifie être déconnecté, même dans des actes quotidiens ?
Mais, chère amie, c'est très bien. C'est-à-dire que tu vas de plus en plus vers ton Êtreté. Quand tu ne
seras plus capable du tout de faire le petit déjeuner, ça veut dire que tu es partie. Comment voulez-
vous que se passe le Passage dans votre Dimension Illimitée ? Tant que votre Conscience est fixée
dans des tâches duelles, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas être dans l'Êtreté. Rappelez-
vous que, jusqu'à présent, vous aviez des états de méditation où vous passiez, plus ou moins
entièrement, plus ou moins complètement, dans la Dimension Vibratoire de l'Êtreté. Qu'est-ce qui se
passe, maintenant, surtout depuis que le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche a été faite
? Vous constatez que, même des activités, tout ce qu'il y a de plus banal, vous font demander ce que
vous faites c'est-à-dire que vous avez l'impression de plus être capable de quoi que ce soit au niveau
de tout ce qui appartient à cette matrice et, paradoxalement, vous devenez pourtant plus lucides dans
la Vibration. Mais c'est normal. La meilleure image que je puisse vous donner c'est que, pour l'instant,
vous êtes un personnage de dessin animé et votre Conscience est projetée dans ce personnage de



dessin animé. Et puis, un jour, y'a le dessinateur qui arrive (La Source) et qui met des coups de
gomme, et puis tout d'un coup vous vous apercevez qu'y a des pans entiers qui disparaissent et que
vous n'arrivez plus à mener des activités cohérentes. Y'en a qui arrivent plus à conduire, d'autres qui
arrivent plus à se servir, de faire un petit déjeuner, d'autres qui savent même plus comment ils
s'appellent. Mais c'est normal. La Lumière vient déconstruire et transformer totalement ce qui était la
Conscience limitée. Donc, vous ne pouvez pas rester limités et aller vers l'Illimité. Alors, j'en vois d'ici
qui vont me dire : « mais je suis peut-être pas limité mais je suis toujours pas dans l'Illimité ». Mais ça
vient. Y'en a qui ont besoin de faire disparaître beaucoup de choses et d'autres non. Il faut bien
différencier ce qui est du domaine de la Conscience Unifiée qui vient induire ces transformations au
sein de la Conscience dissociée de l'action de la personnalité qui elle-même dit « ah bah moi je veux
plus faire ça, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça ». C'est pas du tout la même démarche. La
première démarche, c'est l'Abandon à la Lumière, la deuxième c'est la volonté de la personnalité. Mais
quand, comme tu dis, chère amie, tu présentes les choses ainsi (t'arrives plus à faire les choses de la
vie courante), c'est pas toi qui décides de plus savoir faire le petit déjeuner, n'est-ce pas. Donc, c'est
très bien. Et un jour vous vous apercevrez que ce monde n'existe plus et qu'il n'a jamais existé.

Question : où en est l'approche de la Fédération Galactique de Lumière par rapport à nous ?
Les 3 premières vagues, qui avaient été annoncées par Mikaël, se sont produites. L'étape ultime, c'est
le moment où vous verrez l'ensemble de votre ciel (je dis pas sur une ville ou sur une autre ville, mais
l'ensemble du ciel) tapissé de Vaisseaux. Mais ça, c'est la fin ultime, n'est-ce pas. L'approche de la
Confédération Intergalactique a été de permettre, si vous voulez, l'interpénétration de la Lumière au
sein de ce monde. Ça a été quelque chose qui a été préparé, vous le savez, depuis fort longtemps. Le
retour de la Lumière avait été anticipé par les Elohim dès le début de la falsification. Mais, l'étape
actuelle, comment dire, dans sa phase finale, est en œuvre depuis presque 30 ans, depuis 1984, avec
des effusions et des descentes progressives, d'abord de l'Esprit Saint, ensuite du Rayonnement
Ultraviolet et, ensuite, du Rayonnement de La Source. Donc, ça dure depuis presque une génération,
ce travail d'infiltration, de dévoilement et d'explosion de Lumière. Vous êtes dans la toute dernière ligne
droite, n'est-ce pas et ça, vous le savez.

Question : dans votre Dimension comment percevez-vous La Source ?
La Source c'est la Lumière et c'est l'Unité. Tout est Source. La différence, chère amie, entre toi et moi,
c'est que moi je le sais et je le vis et toi, tu le vis partiellement et par moment et pas en totalité. La
Source, c'est tout. Je vais prendre un exemple qu'est très simple : la plupart des lois physiques (que
j'ai appelées les lois d'action / réaction,) de la matrice, sont des lois réelles qui fonctionnent. La preuve,
quand vous laissez tomber une pomme, elle tombe, n'est-ce pas. Donc les forces gravitationnelles
électromagnétiques sont des forces qui ont été enfermées, recourbées au niveau de l'espace-temps.
Vous, vous voyez la lumière, n'est-ce pas, vous voyez le Soleil et vous dites que le jour se lève et la
nuit arrive quand le soir arrive. Mais, pour nous, comme ça a été dit, vous êtes dans l'ombre parce que
y'a pas la Lumière. La Lumière n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. La Lumière n'est pas
uniquement la Lumière du Soleil, c'en est le meilleur reflet, dirons-nous. Donc, au sein des Mondes
Unifiés, nous sommes La Source et il n'y a pas de séparation. Comme je l'ai dit : tout est Un mais cette
notion d'Unité, d'être tous Unitaire et Un, n'est pas une vue de l'Esprit ni un concept. C'est une
Vibration. Là où je suis, je dis : « je communique avec Marie » et instantanément nous nous
rencontrons, que cela soit chez moi ou chez elle, n'est-ce pas. Mais chez moi et chez elle ça ne veut, à
priori, rien dire. Même si nous sommes dans des structures de densité différente, il n'y a pas de
séparation de densité. Donc, je peux être simultanément dans mon Vaisseau et dans le Vaisseau de
Marie. Je peux être, simultanément, en train de converser avec mes autres Pépères (ndr : les autres
Melchizedech) et, en même temps, être dans un autre Univers. Il n'y a plus de séparation. Alors, bien
évidemment, pour un être séparé, c'est très difficile. Le meilleur exemple que je puisse prendre, quand
je reviens à ces lois, c'est que les lois de la physique s'appliquent au sein de la matrice falsifiée. Mais
on a négligé tout le reste et on considère que le reste c'est du vide. Mais le vide, c'est vous. Vous êtes
totalement inversés. C'est vous qui êtes dans le vide et nous, nous sommes dans le plein. Mais vous
n'avez pas conscience que vous êtes vides. En fait, ce corps est un vêtement. C'est aussi un Temple
dans lequel vous devez actualiser la Dimension d'Eternité mais c'est le seul rôle. Vous n'êtes pas le
vêtement, vous êtes ce qui y'a dans le vêtement. Mais ça vous a été tellement caché, tellement voilé et
tellement assourdit et soumis à des croyances débiles, auxquelles nous avons tous adhéré, bien sûr.
Donc, vous parler, en mots, de La Source, me paraît bien difficile parce que c'est un état Vibratoire où
vous êtes à la fois le grain de sable mais, à la fois, l'ensemble des Créations, dans toutes les



Dimensions. Tout est interconnecté et inter-relié. C'est le principe de l'Illimité et de la Grâce.

Question : pourriez-vous nous parler des Crânes de Cristal ?
Que veux-tu savoir, chère amie ? Ça pourrait être très long. Les Crânes de Cristal sont des matrices
mémorielles. Rappelez-vous ce que je disais. Des matrices cristallines, c'est-à-dire les bases des
cristaux, qui ont servi y'a 20 millions d'années à élaborer les cristaux de la Terre de surface, venaient
des matrices cristallines, d'abord de l'Intra Terre qui est reliée à Sirius. Les Généticiens de Sirius ont
apporté ces matrices cristallines sur lesquelles sont développées toutes les structures Vibratoires des
matrices carbonées. Les Crânes de Cristal sont liés au dernier sacrifice des 12 derniers Élohim qui
sont venus créer l'Atlantide. Au moment de leur sacrifice de leur multidimensionnalité, ils se sont
densifiés, en tant qu'Elohim, dans un corps de chair, sans passer par l'incarnation, en passant par un
processus de synthèse d'un corps carboné et silicé. Ils ont donc descendu leurs Vibrations jusqu'à
amener l'Energie Métatronique de la Jérusalem Céleste pour créer l'Atlantide et ils se sont sacrifiés.
Quand ils ont vécu leur première mort, comme ils n'étaient pas issus de ce Monde, sont restés,
simplement, les 12 Crânes de Cristal des 12 Élohim. Ils sont donc porteurs de la Mémoire des Univers.
Ils sont donc porteurs de l'Unité, à un stade Vibratoire qui est bien au-delà de ce que vous appelez,
par exemple, les Cristaux Source. Ils sont des codages mémoriels, mémoriels non pas de l'histoire de
cette Terre mais de l'histoire de l'Unité. Donc, c'est bien au-delà de cette matrice. De la même façon
que, au moment de leur venue, ces Élohim qui ont densifié ce corps et manifesté un corps carboné,
ont apporté, d'Altaïr, le Cristal Bleu, celui-là même qui a été réveillé depuis fin septembre et dans les
premières semaines de votre mois d'octobre 2010, par le travail sur la Merkabah Interdimensionnelle
Collective de la Terre. Donc, les Crânes de Cristal sont, en quelque sorte, la fossilisation mémorielle
des 12 Élohim du dernier cycle.

Question : pourquoi est-ce difficile de me dégager d'activités d'accompagnement des autres ?
Alors là, cher ami, en ce qui te concerne, comme d'une manière générale, c'est affreusement simple.
La volonté de bien, l'accompagnement, vouloir aider et servir l'autre, qui est fort louable, appartient à la
matrice, dans une relation de dépendance, parce que c'est une relation de dépendance et non pas
d'indépendance. C'est la fameuse triade. C'est-à-dire qu'y a le sauveteur et le sauveteur il vient sauver
les victimes. Qu'est-ce qui se passe quand le sauveteur décide de ne plus être sauveteur ? La victime
va appeler son sauveteur, le bourreau. C'est tout à fait normal. À partir du moment où tu veux te libérer
d'un schéma de fonctionnement, n'oublie pas que ce schéma de fonctionnement a induit des relations
de dépendances, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le sauveteur va devenir, effectivement, le
bourreau parce qu'il ne vient plus sauver la victime. Donc une victime qui n'est plus sauvée par son
sauveteur, elle va appeler ça un bourreau. Et tu es effectivement un bourreau. Tout simplement parce
que tu as fonctionné dans une matrice. Or, on ne passe pas d'une matrice auquel on a adhéré, à la
Lumière la plus pure (à ce qu'appellent les hindous, Sat Chit Ananda), du jour au lendemain. Y'a un
certain temps pour dé-cristalliser toutes ces connections, tous ces liens de dépendance,
d'assujettissement, de pouvoir sur l'autre et sur l'un qui ont été accomplis. La volonté de bien n'est pas
la Volonté de la Lumière. C'est malheureusement ce que nombre d'enseignements spirituels falsifiés
ont tenté de vous faire gober. La volonté de bien n'est pas la Lumière. Quand on est dans l'Unité, on a
aucune volonté, ni de bien, ni de mal. On est dans l'Unité et on rayonne l'Unité. Et là, on véhicule Sat
Chit Ananda. Et dans ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, la Demeure de Paix Suprême, la Félicité
Suprême, bien évidemment, y'a aucune prise pour que l'autre vienne vous chercher des poux. Vous
êtes complètement lisse parce que vous rayonnez la Lumière et l'Amour et non pas une quelconque
volonté. Toute la différence, elle est là.

Question : comment vivre au mieux ce qui se passe en ce moment ?
Tout dépend du point de vue : chenille ou papillon ? À vous de choisir. Et tout, dans votre vie,
dorénavant, qui reste au sein de cette matrice, va pouvoir se définir, toujours, selon ces 2 choses. La
première : « quand je vis un évènement, suis-je la chenille ou suis-je le papillon ? Suis-je dans l'action
/ réaction ou suis-je dans la Grâce ? ». Et, deuxièmement : « qui je sers ? Est-ce que je me sers moi-
même ou est-ce que je sers Christ Mikaël ou Christ Lumière ? ». Tout se résume à ça. Le reste, c'est
de l'amusement.

Voilà, chers amis. Alors, je vais vous transmettre tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne
et je vous transmets, bien sûr, toutes mes Bénédictions et toute l'Amour que j'ai pour vous de vivre ce
que vous vivez actuellement parce que c'est merveilleux. Voilà ce que j'avais à vous dire et rappelez-



vous que tout est Amour, tout est Un et que il faut pas se prendre la tête, n'est-ce pas, mais ouvrir le
Cœur. Et je vous dis certainement à très bientôt. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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