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Et bien chers amis, je suis content de vous retrouver en cette période extrêmement importante. Toutes
les périodes sont importantes, me direz-vous, mais celle-ci est extrêmement particulière. Vous allez
rentrer dans quelques jours dans la période qui correspond à l'avent c'est-à-dire la période qui
précède de quelques jours la naissance du Christ. C'est une période hautement symbolique et surtout,
pour cette année, hautement énergétique. Vous avez peut être entendu parler, par un certain nombre
de voix depuis quelque temps, d'un certain nombre de choses qui doivent se passer sur la planète.
Alors, ça fait deux ans que je parle de ce qui va se passer au niveau des éléments mais j'ai toujours
insisté sur le fait que ce qui se passe à l'extérieur de la planète se passe aussi à l'intérieur de soi.
Alors, peut-être qu'en ce moment vous ressentez de manière plus intense ces bouleversements qui
sont en train de se passer à l'intérieur de vos structures physiques. Il y a, à l'intérieur des corps, un
grand chambardement qui est en train de se produire c'est-à-dire qu'il y a des grandes transformations
qui sont en train d'arriver à la planète et à l'ensemble des êtres vivants sur cette planète et à
l'ensemble du système solaire. Ces évènements ne doivent pas attirer plus que cela votre conscience.
Il suffit simplement de savoir que les changements qui sont en train de se produire affectent aussi
votre intérieur. Il ne faudrait surtout pas que ces changements extérieurs soit aussi pour vous des
besoins obligatoires de changements extérieurs. Le besoin le plus important que vous avez à vivre est
à l'intérieur de vous-même. Beaucoup d'entre vous en ce moment se disent « ça serait bien que je
change de mari, de femme, d'endroit, de profession, de plein de choses ». Mais, ça, ce sont les
énergies de pulsion de l'avent qui sont présentes depuis la Toussaint maintenant et qui vont vous
donner envie de tout changer. Alors, si vous pouvez pas changer de métier, de femme, vous allez
changer la disposition des meubles. Il y a en toute l'humanité en ce moment un besoin irrépressible de
changement. Ce besoin ne doit pas s'extérioriser mais rester à l'intérieur de vous-même. Si les besoins
sont concrets pour beaucoup d'entre vous, le changement le plus important doit se dérouler dans votre
centre intérieur, dans votre vie d'une manière générale, vous faire sentir beaucoup plus amour c'est-à-
dire vous faire poser les bonnes questions et sur ce que vous avez besoin de changer mais surtout
dans votre façon de faire. Vous avez besoin, plus que jamais, d'être dans un recentrage énergétique,
spirituel qui est au-delà de l'agitation et de la confusion du monde extérieur. La confusion extérieure
vous n'avez pas besoin de moi pour la savoir. Vous regardez, vous ouvrez les postes de radio, les
postes de télé, l'internet et vous voyez les éléments eau qui sont déchaînés et aussi les éléments
Terre. Tout cela n'est que la préparation de cette période qui est entrain de vous tomber sur la tête
aujourd'hui, littéralement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre le nord. Autrement dit surtout restez
alignés et centrés quels que soient les évènements qui arrivent dans votre vie ou sur cette planète.

Alors, je sais que nombre de prophètes, de médiums, de voyants ont dit qu'il allait se passer beaucoup
de choses mais seul Dieu le Père connaît la séquence des évènements. Ça, vous ne pouvez pas dire
ni prédire parce que les choses sont extrêmement fluctuantes justement en fonction de la réaction de
l'humanité à cette effusion d'énergie qui vient du Soleil central et bientôt d'une autre planète du
système solaire. L'important est d'accueillir ces énergies, de les transmuter dans le cœur et de ne pas
créer une agitation stérile qui vous éloignerait de ce que vous êtes au niveau de votre Source
intérieure. Vous avez vécu il y a quelques jours la pleine lune qui précède la période de l'avent. Vous
allez entrer maintenant dans les derniers mois de l'année 2007, d'une année 9 qui clôt un chapitre et
vous aussi vous avez à clôturer, à finir, un certain nombre de choses pour vous tenir prêt à vivre ce que
vous avez à vivre mais surtout à l'intérieur de vous. Il faut faire un dernier travail intense pour éliminer,
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je dirais, les choses qui vous gênent, les choses qui vous font peur. Il faut trouver, en quelque sorte, la
sérénité et surtout si votre situation extérieure ou votre corps vous rappellent des souffrances ou des
malsituations. C'est la seule chose la plus importante en ce moment. Qu'est ce qui est le plus
important aujourd'hui ? De trouver quelque chose à faire ou la Source de votre Divinité ? Aujourd'hui
plus que jamais ça doit devenir la plus grande priorité de toutes vos priorités. Ne tenez pas compte des
bruits du monde parce qu'ils vont être très fort. Ne tenez pas compte du catastrophisme important qui
est véhiculé en ce moment parce que les forces de l'Ombre se servent aussi de ça pour se nourrir.
Soyez conscient de cela mais surtout restez centrés. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui arrive
et qui risque d'être important. Voilà, il n'y a pas lieu de dire « il va se passer cela à tel endroit ou cela à
tel autre endroit ». il se passe des choses partout.

Ecoutez aussi les vibrations qui sont à l'intérieur de vous et regardez tous les changements qui sont en
train de survenir, pas uniquement dans vos vies extérieurs mais à l'intérieur même de vous-même.
Regardez comment vous devenez soit plus impatient, soit plus patient par rapport à certaines choses
qui sont en train de vous arriver. Mais, ça, c'est que des choses extérieures. Vous devez à tout prix,
quel que soit le remue-ménage extérieur, mettre de l'ordre à l'intérieur parce que les énergies vont être
très, très remuantes, déstabilisantes et pourtant ce sont des énergies de Lumière qui arrivent. Mais
quand je parle d'énergies déstabilisantes la réaction de l'humanité à cette énergie n'est pas toujours la
Lumière. Il y a des réactions, des soubresauts de l'Ombre par rapport à cet afflux de Lumière qui arrive
sur la planète. Tenez-vous prêt. Comme disait le Christ « gardez votre maison propre car vous ne
savez pas quand il reviendra comme un voleur dans la nuit ». Alors il faut que votre temple intérieur
demeure propre, calme et prêt à accueillir ce qui vient. Ça, c'est fondamental et surtout pour les quatre
semaines qui viennent vers vous maintenant. C'est extrêmement important et c'est vraiment une prière
que je vous adresse même si vous avez vu des choses qui vont se passer. C'est pas ça qui est
important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, le reste est en cours et a été annoncé depuis fort
longtemps. Ne tenez pas compte des rumeurs, ne tenez pas compte des images. Si vous voulez les
regarder, alignez-vous d'abord à l'intérieur de vous-même et regardez après. Mettez-vous en prière
intérieure, en liaison avec l'énergie du Père, l'énergie de la Source afin d'être toujours centré et ne pas
être déstabilisé par ce que vous verrez, entendrez ou vivrez. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de
répondre à vos questions. Et mon compagnon viendra vous donner, à titre individuel, un exercice à
faire pendant cette période qui vient. Vous êtes extrêmement privilégiés par rapport à cela. Ce sont des
exercices spirituels qui vous permettront de rester alignés, centrés, dans les semaines qui viennent.
Maintenant je vous laisse la parole.

Question : pourquoi est-il important de passer en cinquième dimension avec le corps physique
?
L'important est ce qui est important en fonction de ce que vous décidez. Mais il me semble que j'avais
dit déjà, ici même, que, quel que soit le choix que vous ferez, ce choix vous appartient. Il n'est pas
mieux ni meilleur de vivre l'ascension avec ou sans le corps, de faire partie de la première vague ou de
la dernière vague. La différence est évidente : vous êtes avec ou vous êtes sans mais je vous assure
que quand vous commencez à percevoir la cinquième dimension, le temple qui est votre corps en
troisième dimension prend une importance toute relative. L'important c'est la Lumière, c'est votre âme,
c'est l'esprit qui vous anime et que vous êtes mais pas le corps. Par contre si vous voulez ascensionner
le corps, vous avez la possibilité, si celui-ci n'est pas trop perturbé, de le faire monter en cinquième
dimension. Mais, ça, c'est des choix d'âmes. Y' pas de mieux ou pas mieux, encore une fois.

Question : quel est le lien entre corps bouddhique, corps atmique, âme et esprit ?
Quand on parle du corps bouddhique ou corps spirituel ou quand on parle du corps atmique ou corps
divin on parle de corps parce qu'il y a le corps physique, le corps étherique, les corps subtils comme
vous savez. Mais le corps spirituel et le corps divin correspondent à des atomes / germes qui sont
porteurs de mémoire, c'est l'étincelle divine, c'est pas à proprement parler un corps. Cette étincelle
divine ou ce corps divin ou ce corps spirituel sont de toute façon omniprésents chez toute personne
humaine ou non humaine vivant sur cette planète mais vous êtes passés d'un système à sept corps à
un système à douze corps, cinq nouveaux corps. Mais le corps atmique et le corps spirituel sont
toujours là, bien sûr. Il y a adjonction des corps subtils à ceux existant. Alors, on peut dire qu'il y a des
analogies mais l'analogie s'arrête là. On peut pas décrire des circuits pour l'atome / germe et l'atome
spirituel. Ce sont la goutte rouge et la goutte blanche qui sont situées au niveau le plus atomique, je
dirais, mais ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de masse car ils sont dans d'autres dimensions,



même si vous les portez à l'intérieur du corps. Nous les portons tous à l'intérieur du corps, quelle que
soit la dimension dont nous venons, même dans les dimensions, je dirais, solaires où des êtres
solaires de la trentième dimension sont porteurs des mêmes atomes / germes. Ils ont simplement
constitué des nombres de corps beaucoup plus importants que les vôtres. L'atome / germe est ce qui
vient de la Source. C'est la Source que vous êtes qui s'est divisée en deux parties que vous appelez
l'âme et l'Esprit. L'Esprit est le même pour tout le monde mais chacun est différent. Mais les âmes sont
solarisées. Les nouveaux corps qui sont en train de rentrer en manifestation sont comme des nouveaux
vêtements que vous revêtirez mais l'intériorité essentielle de la goutte blanche et de la goutte rouge
sont toujours les mêmes. Elles ne changent pas, elles. Simplement, vous dévoilez, vous révélez, en
incarnation ou sans incarnation, des nouvelles potentialités.

Question : est-il vrai que les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres ?
Ça, c'est ce que vous appelez, de votre point de vue, l'expansion infinie des univers parce que ce que
vous observez n'est que la résultante des dimensions les plus denses. Alors, on peut dire que dans
l'espace tridimensionnel effectivement les galaxies s'éloignent les unes des autres mais dans des
visions, disons plus élevés, c'est pas du tout ce qui se passe. Tout dépend où se situent les sphères
planétaires, dans quelle orbe elles évoluent au niveau dimensionnel. Ce qui est vrai dans une
dimension n'est pas nécessairement vrai dans une autre dimension. Les mouvements, au sens où on
peut parler de mouvements, le terme le plus exact est la translation parce que c'est une translation
indépendante du temps. Et cette translation, de dimension en dimension, s'accompagne d'un
rétrécissement et non pas, comme vous l'observez au niveau astrophysique comme quelque chose qui
s'expand de plus en plus. Ça, c'est une erreur qui est liée à votre vision de trois D. la constitution des
univers c'est quelque chose qui est beaucoup trop complexe, qui vous éloigne de votre intérieur. La
meilleure façon que vous ayez de décrire la constitution des univers c'est de vous pencher à l'intérieur
de vous-même et de trouver la Source de qui vous êtes. A ce moment là, si vous êtes complètement
centrés, vous trouvez les univers dans leur totalité. N'oubliez jamais que l'étincelle divine est la partie
constituante de la Divinité, le reflet de la Divinité et que dans le microcosme de votre corps vous avez
la Divinité, pas toujours révélée, bien sûr, mais néanmoins tout est là.

Question : peut-il y avoir des étincelles plus petites ou plus grandes ?
L'étincelle est toujours la même par contre il y a une différence, naturellement, entre un corps humain
et un corps solaire. La différence elle tient uniquement au niveau de conscience qui a été révélée.
Quand les anges vous disent qu'un jour vous serez des anges, effectivement un jour vous serez des
anges. Quand les soleils vous disent qu'un jour vous serez des planètes, vous serez des étoiles,
effectivement un jour vous deviendrez des étoiles. Tous nous deviendrons des étoiles mais sur un
temps incalculable mais néanmoins l'étincelle est toujours la même et prenant conscience de sa
Divinité elle cherche à se rapprocher de la Source première. Et la seule façon de se rapprocher de la
Source c'est de devenir d'abord un soleil puis de devenir un trou noir pour faire retour à l'Unité. Mais
c'est la même étincelle divine depuis l'homme, l'humanoïde, jusqu'aux planètes, aux soleils. Y'a pas de
différence de taille. Y'a une différence de radiation mais c'est la même quantité de Lumière qui est
présente. Il y a en vous tous un soleil qui peut briller autant que le soleil physique mais qui n'en a pas
encore consciente.

Question : pouvez-vous nous instruire sur Shamballa ?
C'est un lieu où se réunissent les Maîtres, par exemple la Fraternité Blanche, par exemple les Aigles,
par exemple les grands êtres qui dirigent l'humanité actuelle, les vingt quatre Vieillards que vous
appelez les Lipikas Karmiques. Shamballa est un lieu vibratoire que certains humains ont situé à un
lieu précis. Shamballa est plutôt un gouvernement occulte, synarchique, planétaire. Je m'étendrai pas
sur la discussion parce que ça vous éloigne de votre intérieur.

Question : entre « que ta volonté soit faite » et notre libre arbitre, où est notre choix réel ?
De savoir si vous voulez faire votre volonté ou la volonté de Dieu. C'est le seul choix que vous avez. La
seule liberté que vous avez est de savoir combien de temps vous allez mettre pour y arriver. Mais vous
allez tous au même endroit, soyez-en sûr. Alors quand on dit « que ta volonté soit faite » c'est la
maîtrise totale, c'est la volonté qui s'abandonne, c'est la volonté d'abandon à la volonté de la Divinité. A
ce moment là il n'y a plus place pour le petit soi mais pour le divin dans tous les actes. Il n'y a plus de
place pour le désir, quel qu'il soit, si ce n'est le désir de Dieu. Alors, dans ces cas là c'est la volonté du
Père qui se fait. Mais pour arriver à cette volonté et prononcer cette phrase « que ta volonté soit faite »



il faut arriver à dépasser son petit soi c'est-à-dire abandonner toute volonté, toute velléité de faire
quelque chose avec le petit soi. C'est la crucifixion au sens symbolique. C'est un choix important parce
que, quand on vous parle d'ascension, vous lisez partout que ça va être cui-cui les petits oiseaux, c'est
merveilleux, on laisse les affaires comme ça et on monte mais je vous garantis que ça va pas se passer
comme ça. Ceux qui disent cela « oui, oui, on laisse tout et on monte » ils voudront partir qui avec une
valise, qui avec un billet de banque dans la poche, qui avec un enfant, qui avec ses meubles, etc, etc
... A ce moment là on dit « que ta volonté se fasse mon Père mais surtout laisse moi emporter ce que
je veux ». Ça se passe pas comme ça. Vous êtes obligés de faire confiance totalement. C'est
l'abandon total à la volonté du Père et de la Divinité qui permet l'ascension et rien d'autre. Si vous
voulez méditer et que vous êtes alignés, c'est déjà très bien mais si, au moment où vous êtes alignés,
que vous sentez cette aspiration vers la Divinité, réellement ce processus ascensionnel qui démarre,
vous allez voir que si vous n'avez pas fait suffisamment fait la paix avec votre ego, celui-ci va vous
réclamer plein de choses. Il va d'abord vous envoyer vers la peur, ensuite il va vous envoyez vers la
colère parce que ça se passe pas comme vous voulez. Il va vous envoyez vers la peur « mais mon
Dieu où je vais » parce que l'inconnu fait peur à l'être humain. Et l'ascension est vraiment quelque
chose qui se vit comme une mort, vers une résurrection certes mais c'est quand même un processus
de mort de la personnalité et de l'ego pour accéder à cette Lumière immanente et transcendante mais
c'est pas quelque chose d'aussi simple. Pour l'instant, quand vous vivez l'expérience mystique
intérieure, vous dites « c'est simple » mais demandez même à certains êtres réalisés qui sont dans leur
confort de quitter tout. Le Christ, croyez-vous qu'il a dit à douze personnes « laisse les morts enterrer
les morts et suis moi » ? Il l'a dit à des dizaines milliers de personnes et y'en a que douze qui ont suivi.
Les autres suivaient de loin parce qu'ils n'étaient pas prêts.

Question : il est dit également « tu ne serais jamais seul » ?
Tout à fait. Là, vous serez quelques millions quand même. Les anges ils vont avoir du boulot vous
savez. Y'a plusieurs catégories d'anges qui vont intervenir. On l'a déjà dit l'année dernière au mois de
novembre. Il suffit de relire. Je vous ai parlé des anges du Seigneur à la même époque.

Question : que vont devenir ceux qui ne vont pas ascensionner ?
Ils redoubleront mais ça aussi j'ai déjà dit. Vous êtes pas pressés. Vous avez tout votre temps. Tout le
monde va au même endroit mais y'en a qui ont besoin d'un cycle, d'autres de plusieurs cycles. Mais il
n'a jamais été dit que l'ensemble de l'humanité devait passer ensemble en cinquième dimension, avec
ou sans le corps. Y'en a qui ont besoin, et vous devez accepter que ce soient vos proches, vos
enfants, vos parents, vos ascendants, vos descendants, de continuer et de poursuivre les expériences
de troisième dimension. C'est leur chemin, y'a pas de jugement de valeur à faire.

Question : Mais si la Terre ascensionne où vont être ceux qui n'ascensionneront pas ? 
Le passage de troisième en cinquième, c'est des translations qui se produisent. Le simple fait de
passer de troisième en cinquième c'est-à-dire de l'extérieur de la planète vous allez passer à l'intérieur
de la planète. Les vénusiens sont passés en cinquième dimension depuis fort longtemps. Ils vivent à
l'intérieur des planètes. La vie à l'extérieur des planètes sur le sol est une vie de séparation, de division
mais, par contre, dès que vous accédez aux dimensions supérieures vous êtes à l'intérieur et non plus
à l'extérieur. Alors, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si cette Terre va monter. La Terre va
changer, vous ne la reconnaîtrez plus. Tous les continents, tout ce que vous avez connu en
technologie n'existera plus. C'est comme quand vous passez de vie à trépas, vous vous retrouvez dans
un environnement totalement nouveau. Vous devez être prêt à tout abandonner. C'est pour cela que je
parlais de faire la volonté du Père. Si vous croyez que c'est un petit voyage de luxe en pullman et bien
c'est pas du tout ça. Alors, expliquer la réalité de cinquième avec les mots de troisième c'est une autre
histoire. Je vous renvoie pour le phénomène ascensionnel à ce que disait Saint Jean pour l'apocalypse
« quand sera venue l'épée de la Lumière et de la Vérité, les êtres monteront un à un ». Vous n'avez
pas à vous préoccuper de cela, d'après. Je pourrais, comme l'ont fait certains médiums bien avant,
vous raconter ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Mais qu'est ce que ça va vous rapporter ? Si je
vous décris le voyage c'est pas la même chose que de faire le voyage. Je pourrais vous décrire tout ce
qui se passe de manière cellulaire, vibratoire, énergétique, ce qui se passe dans les chakras au
moment de la perte du corps ou au moment de l'ascension. Mais cela ne vous donnera pas de prise
sur le processus en lui-même. Le processus en lui-même se vivra en fonction de votre capacité
d'abandon, de lâcher prise et de maîtrise, uniquement de cela et pas des connaissances à travers ce
que je dirais ou ce que vous lirez. Les connaissances intellectuelles ne servent strictement à rien. Si



vous croyez que le mental va pouvoir diriger cela vous vous mettez le doigt dans l'œil.

Question : le silence intérieur permet-il de retrouver ce centre ?
Il est très important le silence intérieur. Le silence intérieur, la prière du cœur fait taire le mental, fait
taire les questions et se recentrer sur le son intérieur. C'est rentrer en contact avec soi-même et là vous
aurez toutes les réponses mais pas aux questions que l'intellect pose, les réponses du cœur.

Question : ce silence intérieur aide contre les attaques de l'Ombre ?
Qu'est ce que c'est que les attaques de l'Ombre ? Il faut préciser. J'ai parlé tout à l'heure de réactions
humaines. Le combat entre l'Ombre et la Lumière il se passe aux cieux. Ce qui se passe sur Terre ce
ne sont que les réactions humaines qui sont des réactions d'Ombre détestables mais c'est pas
l'Ombre avec un grand O, c'est l'Ombre humaine, les petites Ombres, les petites résistances, les petits
attachements, les petites peurs ou les grosses peurs et les gros attachements et ça, ça génère des
énergies négatives bien sûr. Et l'Ombre, avec un grand O, aime bien se nourrir de ces énergies
négatives. Mais il faut bien comprendre que tant que vous dissociez Ombre et Lumière vous êtes
encore dans dualité de la troisième dimension. Si vous voulez accéder, vivre, appréhender avec le
cœur la cinquième dimension, toute notion de dualité doit disparaitre. Donc tout processus mental qui
dit « ça c'est l'Ombre et ça c'est la Lumière » et qui vise à dichotomiser, à analyser, vous éloigne du
cœur. Aujourd'hui, et j'aurais pas dit ça y'a trente ans, il vous est demandé de vous intéresser qu'à
votre cœur, qu'à votre Lumière, qu'à la Source. Au fur et à mesure que vous vous approcherez de ce
silence intérieur, de cette Source, de cette Divinité (on peut mettre des milliers de mots à la suite si
vous voulez), de cette étincelle, vous vous apercevrez que tout ça c'est de l'illusion, que ce que vous
avez vécu, l'expérience dont vous vous gargarisez (et dont nous nous gargarisons tous en incarnation)
n'était qu'un processus illusoire. L'expérience a été peut être nécessaire pour fortifier l'âme spirituelle
mais néanmoins c'était une illusion. Alors vous devez prendre conscience que ce que vous êtes est
illusion. Que seule est indestructible votre âme divine et votre âme spirituelle. Et prendre conscience
de cela c'est perdre conscience de tout le reste, absolument tout le reste.

Question : se concentrer sur la présence du Christ peut aider ?
Le Christ est la voie, la vérité et la vie. Bien évidemment que c'est une porte.

Question : quel pourrait être le rôle de Marie ?
Le même que celui du Christ. Marie a surtout le rôle de vous prévenir alors que celui du Christ est
surtout celui de vous accueillir. C'est deux rôles qui sont successifs dans le temps.

Alors, chers amis, je vais vous apporter toute ma bénédiction et tout mon amour pour cette période
merveilleuse que vous allez vivre. N'oubliez pas que c'est la période de l'avent, la fête du Christ. C'est
aussi des évènements astronomiques extrêmement importants qui vont survenir et qui ne surviennent
que tous les 12 000 ans sur cette planète. Vous êtes à l'aube d'une grande, grande transformation
extrêmement joyeuse et lumineuse à l'intérieur. Je veux que vous gardiez en vous le miracle de
l'espérance, le miracle de la foi et surtout le miracle de l'amour car c'est l'amour qui vous sauvera et
rien d'autre, ni mes paroles, ni l'extérieur mais simplement l'amour. Alors assurez-vous de laisser toute
la place à l'amour dans votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fin de l'année. Je vous
dis peut être à bientôt. Je vais laisser la parole maintenant à mon collègue (ndr : SILO). Je vous salue.
Recevez toute ma bénédiction

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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