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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je vous
écoute.

Question : qu'appelez-vous processus de Fusion ?
Le processus de la Fusion est le processus de retour à la Lumière. Il se traduit par la Lumière bleue
puis la Lumière blanche, se vivant à l'intérieur des structures. C'est le moment de la dissolution, Fusion
des Ethers en vous, vous permettant, en Conscience, de retourner à votre Unité.

Question : si nous sommes prêts à passer en Êtreté, pourquoi ça ne réalise pas ?
Chers amis, vous êtres tributaires de la Terre parce que vous n'avez pas tous la même destination.
Certains accompagnent la Terre dans sa 5ème Dimension. Si la Terre n'est pas passée et si vous vous
passez, ou l'inverse (si la Terre s'en va et que ceux qui étaient prévus de partir ne partent pas), vous
êtes obligés d'être synchrones, synchrones par rapport à 3 choses. Premièrement, par rapport à Gaïa,
dans sa totalité. Deuxièmement, synchronicité par rapport au territoire c'est-à-dire au sol où vous êtes.
Donc, y'a rien qui s'y oppose. Simplement, vous êtes des Semeurs de Lumière et vous êtes ceux qui,
dans ces derniers temps, permettez à la Lumière de se diffuser, de proche en proche, pour ceux qui
sont prêts à l'accueillir et à vivre le processus. Donc, y'a rien qui s'y oppose. C'est fini. D'ailleurs, les
liens qui vous empêchaient d'aller à votre Êtreté ou de vivre en totalité la Fusion n'existent plus, pour la
plupart d'entre vous. Alors, certains, dans ce processus, sont plus ou moins en avance. Y'en a qui
commencent à percevoir la modification des sons qui correspondent au Chant de la Terre, au Chant du
Ciel, qui n'est pas encore perçu par la totalité de la Terre et des humains. C'est un processus qui se
met en route. Maintenant, nous l'avons toujours dit, y'a plus rien qui s'oppose. Mais, il y a à maintenir
une forme de synchronicité par rapport à la Terre, par rapport à l'endroit où vous êtes, aussi, d'abord la
Terre, ensuite l'endroit où vous êtes. Et troisièmement, aussi, par rapport aux circonstances, je dirais,
non plus du sol mais localement, selon les endroits du sol où vous êtes dans le même pays. Voilà ce
que l'on peut dire, au jour d'aujourd'hui. Mais, c'est très simple, vous saurez, et vous savez, que le
moment est venu. Mais vous saurez que tout s'accélère, on vous l'a dit, quand le Son de la Terre sera
perçu sur toute la Terre, quand le Son du Ciel apparaîtra, comme pour la Terre en ce moment, à
certains endroits, et après, sur toute le Terre parce que le Son du Ciel est lié au Chant du Cosmos.
Vous savez que la magnétosphère, l'ionosphère et l'héliosphère ont été perforées. Il existe des zones
où les champs magnétiques de la Terre sont extrêmement mobiles et où la pénétration des rayons
cosmiques se fait de manière plus intense. C'est d'abord les 2 pôles et ensuite une zone qu'est
appelée le « milieu de l'Atlantique ». C'est à cet endroit là que les Chants sont entendus mais, du Ciel,
mais au milieu de l'Atlantique, jusqu'à preuve du contraire, y'a personne qui y vit donc vous avez peu
de chance de l'entendre celui-là, de même qu'aux pôles. Il faut attendre que la diffusion de ce Son, de
ce Son et ce Chant se fasse au niveau du premier pays, vous l'avez compris, c'est-à-dire que ça fasse
le tour au niveau de l'Atlantique pour se retrouver au niveau du Pacifique et donc au niveau de la
Ceinture de Feu du Pacifique, en haut d'abord et après, au-dessous. Mais, à l'intérieur de l'être
humain, y'a plus rien qui s'y oppose. Y'a encore des peurs mais la peur sera balayée par le
mécanisme que vous allez vivre. Mais, encore une fois, vous partez pas tous au même endroit, vous
partez pas tous au même moment. Y'en a qui vont faire des heures sup parmi les anciens parce
qu'eux ils ont l'habitude de la Lumière. Ça fait des années qu'ils vivent les transformations.
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Question : le Son du Ciel ressemble au Son que l'on entend quand on part en Êtreté, un
sifflement extrêmement puissant, strident, aigu ?
La modification qui existe à l'heure actuelle dans vos champs Vibratoires, la modification du Son, du
Son que vous entendez pour certains d'entre vous, qui s'est modifié dans les oreilles, c'est le Son
Céleste. Certains d'entre vous ont des signaux qui sont pas alignés donc ça scratche un peu mais,
globalement, effectivement, c'est un son strident, extrêmement aigu qui apparaît, à ce moment là, et
qui sera entendu à différents endroits et, après, sur toute le Terre.

Question : qu'est-ce que c'est que le 13ème Corps ?
Le 13ème Corps c'est le point de réunification qu'est en haut de la Fontaine de Cristal du Bindu. C'est
le lieu de re-connexion à l'Êtreté qui conduit au Cœur. Ils sont en résonnance tous les 2 comme
ER/ER. Vous avez une résonnance entre le Cœur de votre Corps d'Êtreté et ce fameux point appelé
13ème Corps qui n'est pas, à proprement parler, un Corps, qui est un point de Vibration. C'est un point
de la Conscience.

Question : y'a-t-il d'autres mondes fragmentés qui vivent la même chose que nous ?
Nous avons déjà assez à faire ici hein. Non, les mécanismes, si vous voulez, de finalisation de
Libération, est obligé d'attendre les Passages de ces systèmes solaires qui sont été falsifiés, pour ceux
qui restent, dans l'alignement galactique. C'est pas possible autrement, sans ça nous l'aurions fait de
manière synchrone. Y'a quand même une notion de cycle à respecter pour rompre, justement,
l'enfermement. Ça nécessite la mise en œuvre de forces prodigieuses au niveau des Mondes
Multidimensionnels et au niveau de la Lumière elle-même.

Question : dans la mesure où on a fait ce choix, entre guillemets, d'être dans ce monde falsifié,
est-ce que on peut retomber plus facilement dans un autre monde falsifié ?
Non. Ça a été dit plusieurs fois. C'est la fin de la falsification dans tous les Univers et dans tous les
Multivers. Y'aura plus jamais de séparation. Même les plus, comment dire, chenilles d'entre vous, iront
dans des endroits où ils savent que, même si ils sont chenilles, ils verront le papillon.

Question : comment nos Corps d'Êtreté se sont retrouvés enfermés dans le Soleil ?
C'est le principe de la falsification, c'est de mettre en œuvre des forces électrograviphiques,
gravitationnelles si vous préférez, électromagnétiques, gravitationnelles, qui créent une attraction.
Attraction, Vision : axe falsifié. Comment est-ce qu'on dévie un axe ? En y exerçant des forces, quelle
que soit la nature de cet axe. S'il est sur un crayon papier, vous gommez un axe et vous en dessinez
un autre. Maintenant, quand c'est au niveau des Univers, il suffit de courber les axes et de courber le
temps et l'espace. Ça c'est pas fait du jour au lendemain. C'est lié à la Présence des vaisseaux de
métal, extrêmement grands, qui sont capables, de par leur rotation autour de quelque chose, de
séparer les éléments. C'est exactement ce qui a été fait.

Question : retrouver l'Êtreté va nous permettre de communiquer avec les êtres d'autres
Dimensions mais qui sont sur Terre, les animaux, les arbres ?
Si tu es, en définitive, dans ton Corps d'Êtreté, ça veut dire que la Terre elle est passée, aussi, dans sa
5ème Dimension. Donc, y'a plus d'animaux, y'a plus d'arbres. Donc, tu ne peux pas communiquer
avec quelque chose qui n'existe plus.

Question : ça peut se faire avant que la Terre ait ascensionné ?
Oui, en totalité. Tu peux communiquer d'ailleurs, ça a été dit je sais plus par qui, la capacité à entrer
en communication, sur un mode horizontal c'est-à-dire dans la même Dimension, ça a été dit par une
Etoile, de communiquer aussi avec les autres Dimensions. C'est exactement le même processus. Ça
correspond, avant même d'être en Êtreté, au fait d'avoir activé les Couronnes.

Question : ça peut être un marqueur d'une étape vers l'Êtreté ?
Oui, en totalité. Mais, y'a des marqueurs Intérieurs beaucoup plus puissants.

Question : quand vous disiez que les peurs vont être balayées, ça signifie que c'est le corps
mental qui va disparaître ?
Pour certains, ça sera le corps physique. Pour d'autres, ça sera le corps physique, le corps éthérique,
le corps astral, le corps mental, le corps causal. Tout dépend de votre destination. Si votre corps



mental est trop fermé, cloisonné, vous serez obligés de vous réincarner parce qu'on pourra pas libérer,
comment dire, certains atomes germes caractéristiques d'Esprit. Donc, vous serez déposés à des
endroits où vous pourrez parfaire votre Libération. La chenille qui veut pas devenir papillon, on est
obligé de lui montrer ce que c'est qu'un papillon et puis de l'habituer à voir un papillon. Y'a rien de pire
que les programmations liées au mental parce qu'elles enferment dans des convictions, des croyances
et vous empêchent de vivre l'expérience. Le mental participe, au niveau humain, de l'enfermement.
L'analogie qu'il y a, nous vous avons dit qu'il y avait 3 forces d'enfermement présentes au niveau du
système solaire : l'héliosphère, magnétosphère et ionosphère. La magnétosphère est liée à quoi ? Elle
est liée au corps astral. Cela, vous le savez, nous l'avions dit. L'héliosphère est liée au corps mental.
C'est l'enveloppe la plus lointaine. C'est pareil au niveau de l'aura mentale de l'être humain. Et, enfin,
la ionosphère qu'est en train d'être transformée, en ce moment même, c'est lié à la Fusion des Ethers
et, donc, au corps éthérique. Y'a une analogie totale. C'est les mêmes résonnances. La Fusion des
Ethers correspond à la disparition de ces 3 enveloppes. A ce moment là, vous avez la Lumière
blanche, c'est-à-dire le Noyau d'Immortalité qui apparaît, Corps Christique si vous préférez, au-delà du
corps causal qui donc, en dissolvant les 3 couches d'enfermement, vous avez la possibilité d'être
libérés, en totalité.

Question : de combien vont se multiplier nos brins d'ADN ?
Ça veut dire quoi « de combien vont se multiplier ? » Vous passez de 2 à 12. Les brins d'ADN, tels que
vous les concevez dans les corps carbonés, n'est pas vraiment la même chose dans les corps, par
exemple, de structure silicée. Y'a un système de résonnance. Vous, vous avez, au niveau carboné, la
précipitation de ces forces de résonnance. C'est pas du tout la même chose au niveau du corps de
Lumière, encore moins au niveau d'un corps silicé et encore moins encore plus haut. Rappelez-vous,
aussi, ce qu'on vous a dit : vous avez tendance, en tant qu'être humain, comme vous êtes enfermés
encore et que vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, sauf ceux qui commencent à vibrer ce que
vous vivez en ce moment, mais jusqu'à présent, vous étiez obligés de supposer, et toute la falsification
vient de là, de considérer que les règles de l'Esprit étaient les mêmes que les règles de la matière
carbonée falsifiée. De là vient toute la méprise des enseignements spirituels qui se sont basés sur
l'observation de l'existence, qui était falsifiée. Les lois de l'Esprit n'ont rien à voir avec ce monde.

Question : dans le Monde Unifié, le cristal va remplacer la cellule ?
Le cristal va remplacer la cellule ? Non, c'est le carbone qui va être remplacé par la silice.

Question : la forme peut en être un cristal ?
Non, les matrices cristallines appartiennent à des Dimensions qui n'ont rien à voir avec une
quelconque forme anthropomorphisée. Donc, je doute fort qu'il y ait une Conscience humaine qui soit
capable de se retrouver dans ces formes cristallines. Par contre, vous avez des Corps de Cristal qu'on
appelle Corps de Cristal parce qu'ils sont constitués de silice. Mais, c'est pas des cristaux tels que
vous l'entendez, dans ce monde. J'ai pas dit des cristaux à base de silice. J'ai dit des corps silicés. Les
cristaux qui appartiennent, au-delà de l'anthropomorphisme, je peux pas vous les décrire. Vous en
avez l'image sur Terre. C'est les matrices cristallines. Mais, un corps silicé à base qu'on appelle Corps
de Cristal, c'est pas un cristal, au sens où tu l'entends. Maintenant, vous savez très bien que, par
exemple, même un Archange, quand il vient dans sa forme de Lumière de 5ème Dimension, c'est une
de ses projections. Parce qu'un Archange, il est établi en 18ème Dimension et ça n'a plus rien à voir
avec l'anthropomorphisme établi en 5ème Dimension. Et décrire des formes qui sont mobiles et qui
sont pas figées, c'est impossible. Vous pouvez décrire quelque chose qui est figé. Pouvez-vous me
décrire l'Esprit ? Tout ce qui n'est pas figé ne peut pas être figé dans une description. C'est toute la
différence entre concept mental et l'expérience qui correspond à cette Multidimensionnalité. C'est
comme si vous me demandiez de vous décrire l'Esprit ou demandez de décrire, je sais pas moi, un
Archange dans une Dimension qui est sa 18ème Dimension. Y'a des représentations qui existent bien
sûr mais c'est extrêmement difficile à conceptualiser cela parce que c'est quelque chose qui se vit de
l'intérieur et pas dans une projection intellectuelle. En plus, ça sert à rien dans ce que vous vivez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Tout mon Amour vous accompagne sur votre chemin. Et rappelez-vous, nous sommes en vous aussi
et, en même temps. Alors, à vous de nous dévoiler, à l'Intérieur de vous. Nous vous disons à très
bientôt. Au-revoir.



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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