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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver avec vous et de savoir que j'ai un
certain temps à vous embêter et à dialoguer avec vous. Ça me réjouit énormément. Alors, tout d'abord,
nous avons aussi des choses à dire mais nous les dirons au fur et à mesure de vos interventions.
C'est, pour moi, la manière la plus facile de parler, de m'exprimer avec vous. Alors, d'emblée, je vous
écoute.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce ?
Oh, c'est très simple, cher ami. La Grâce, c'est quand tu décides de te mettre sous l'influence de la
Conscience de la Grâce. La Conscience de la Grâce, c'est s'extirper de la Dualité. C'est s'extirper de
l'action/réaction, c'est rentrer en non Dualité ou, si tu préfères, en Unité. C'est-à-dire ne plus être
soumis, le plus souvent possible, bien sûr, aux lois d'action/réaction ou aux lois du Karma mais
bénéficier de la Grâce, c'est-à-dire, aussi, de la Divine providence ou bénéficier de l'attraction, de la
résonance, est lié à l'Unité. Quand tu vis l'Unité, l'Unité se manifeste à toi. Voilà ce qu'on peut dire de
la Grâce. Elle peut s'exercer dans tous les domaines. Il est pas question de demander, on peut
demander une Grâce particulière mais, à partir du moment où tu t'approches de l'Unité ou de l'Êtreté,
par la Vibration, par l'activation des Couronnes Radiantes du Cœur, de la tête et du Triangle Sacré, à
ce moment-là, beaucoup de choses, au sein de ta vie, même la plus ordinaire, vont se mettre à se
modifier pour se mettre en adéquation avec ton aura, ton rayonnement, si tu préfères et donc, tout va
changer autour de toi et tout se fera de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je dis
pas plus compréhensible, je dis beaucoup plus simple et facile même si ce n'est pas toujours compris
de premier abord mais c'est important à comprendre. Tant que vous êtes dans la Dualité, vous êtes
confrontés aux lois d'action/réaction, c'est-à-dire aux variations de l'humeur, aux variations du mental,
aux variations des peines, des joies, des plaisirs et des choses habituelles de la vie courante au sein
de cette humanité. Mais dès que vous approchez des domaines de l'Êtreté, les choses liées au bien et
au mal, liées à la négativité, liées même à la rétribution Karmique, ne peuvent plus exister. L'ensemble
de votre vie commence à se dérouler sous l'influence de la Joie, sous l'influence de la facilité où, à ce
moment-là, plus vous vous engagez dans ce chemin, plus vous vous apercevez que c'est comme si
vous avanciez dans un rêve magnifique, c'est-à-dire tout ce qui se produit va dans le sens de cette
Unité, ce qui est différent, bien sûr, si vous redescendez au sein de la Dualité. Alors, rappelez-vous,
l'année dernière, au début des Noces Célestes, certains êtres ont commencé à vivre la Vibration de
l'Unité au sein de leur corps d'Êtreté dans le soleil et à voyager au sein des Dimensions. Le travail que
vous réalisez aujourd'hui est un peu différent, c'est-à-dire que l'Êtreté se manifeste au sein même de
cette densité. Ce qui était, en quelque sorte distant, séparé, a tendance à se superposer. Au fur et à
mesure des jours, des semaines et des mois qui vont passer maintenant, vous allez faire très
distinctement la différence entre les moments où vous êtes dans la Dualité et les moments où vous
passez au sein de l'Unité, même au sein de cette Conscience ordinaire, c'est-à-dire les moments où il y
a distance avec la Joie et les moments où il y a coïncidence avec la Joie. Vous repèrerez extrêmement
facilement, parce que quand vous êtes dans l'Unité, le mental n'intervient plus. Bien évidemment, il est
pas question de rester sans rien faire, dans un coin. Mais toutes les actions que vous menez se font
selon le principe de la Grâce, de la facilité, de la fluidité, de l'évidence, de la transparence et surtout,
retenez, de la Joie. Tant que vous n'êtes pas dans la Joie, vous n'êtes pas dans l'Unité. Alors, c'est un
apprentissage, encore une fois, qui passe, comme vous le savez maintenant, par la Vibration et par la
Conscience.
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Question : Grâce et Unité sont similaires ?
C'est pas similaire. Quand vous êtes en Unité, vous vivez la Grâce. Vous pouvez vivre la Grâce dans
des moments particuliers et, par exemple et je crois que vous avez des sportifs, par exemple, a des
moments de Grâce aussi et c'est les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que tout va leur réussir à un
moment donné, par exemple dans une finale de sport ou quand vous tombez en Amour, vous allez
vivre ces moments de Grâce mais qui sont quand même loin, éloignés mais c'est le même processus
physico-chimique et subtil qui se passe au niveau de votre Conscience. D'un seul coup, tout vous
apparaît plus clair, tout vous apparaît plus simple, il n'y a plus de question et votre vie se déroule au
sein de cette Conscience mais, ça dure, comme, par exemple, pour le sportif, pendant quelques
instants. C'est quelque chose qui va durer et s'installer de plus en plus facilement au sein de votre vie.
Et aussi, le corollaire, c'est que quand vous vous éloignez de cela, vous allez être de plus en plus mal.
Si vous voulez, c'est ce que je disais aussi la première fois où je suis venu vous voir au sein de cet
espace, dans ce groupe, c'est soit la Joie, soit la terreur, même plus la peur, j'ai insisté sur cette notion
de terreur parce que la terreur, c'est vraiment ce qui caractérise le moment où vous vous éloignez de
votre Unité et plus vous en approcherez, moins vous supporterez de vous en éloigner. Alors, bien
évidemment, ça va nécessiter un certain nombre de réajustements sur vous-mêmes, sur votre
environnement, sur votre vie, sur vos relations mais c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre alternative.
Mais vous comprendrez très vite : si vous êtes dans l'Unité ou si vous vous rapprochez de la Grâce, la
Vibration du Cœur s'amplifie. Si vous vous en éloignez, vous êtes très mal, d'autant plus que vous
avez déjà touché la Vibration du Cœur. Celui qui ne l'a pas touchée, à la limite, il peut pas ni le
comprendre ni l'assimiler, ni le vivre mais quand vous l'avez touchée une fois, ne serait-ce que
quelques minutes, durant une méditation ou en faisant une promenade ou en faisant n'importe quoi,
vous ne l'oublierez jamais. Si vous voulez, c'est un principe Vibratoire qui correspond à la carotte et à
l'âne et au bâton mais, vécu spontanément par votre Conscience. Comprenez bien qu'il n'y a personne
d'autre que vous-mêmes qui êtes responsables, aussi bien du bâton, que de l'âne, que de la carotte.

Question : le pardon qui passe par le Cœur devient donc la Grâce ?
Le pardon est, par essence, duel. Ça fait partie des enseignements. Le pardon est empreint de
Dualité, au même titre que de croire à un sauveur extérieur, au même titre que toutes les Croyances.
Le pardon vous libère et libère l'autre mais, le plus souvent, c'est un marché et donc, ce n'est pas
l'Unité. Le pardon n'a rien à voir avec la Grâce. Souvent, quelqu'un qui pardonne va se libérer d'une
relation ou des blessures émotionnelles mais est-ce que, pour autant, ça vous fait toucher l'Unité ?
Vous pouvez passer des milliers d'années à pardonner pour ce que vous avez fait et vécu dans le
passé et c'est pas pour cela que vous arriverez à l'Unité. Par exemple, dans certains enseignements
comme le bouddhisme tibétain, vous avez des moines qui passent leur vie à prier pour leur pardon et
arriver à l'Unité et, ma foi, y en a pas beaucoup qui y arrivent, n'est-ce pas, sans ça vous le sauriez.
Donc, le pardon est important au sein même de la Dualité pour espérer se rapprocher de l'Unité, c'est-
à-dire que vous ne pouvez pas approcher de l'Unité sans pardonner mais ça ne suffit pas.

Question : il a été dit que le plus important, c'est l'élévation Vibratoire et qu'à partir de là, il n'y
avait plus de question, que la Lumière faisait ce qu'elle avait à faire. Pourquoi, alors, certains
intervenants nous proposent de faire appel à eux ? 
Et quelle est l'ambiguïté à ce niveau-là ? Je ne comprends pas. Rappelez-vous ce que vous a dit
l'Archange Anaël : entrer en Unité, c'est aussi entrer en relation, non pas en lien mais en relation et en
communication avec les autres Dimensions. Et Snow vous a parlé de la communication aussi avec la
nature, il me semble. Donc, en quoi le fait d'être en Unité et d'être au sein de la Conscience Unifiée ne
vous permettrait pas de rentrer en contact ou de demander quelque chose au sein des mondes Unifiés
et de leurs habitants ? D'autre part, rappelez-vous aussi que là, vous avez mené une montée Vibratoire
mais, après, il y a encore d'autres mécanismes qui ne vous ont pas été révélés parce que, au sein de
la montée Vibratoire, il faut aussi être capable de tourner la totalité de la Vibration et de la Conscience
vers l'Intérieur et ça, vous ne l'avez pas encore fait.

Question : L'ambiguïté vient du fait qu'Anaël avait dit qu'il n'y avait pas besoin de mots.
Mais vous n'y êtes pas encore. Pourquoi veux-tu entrer en contact avec des mots ? On rentre en
contact avec la Vibration. Entrer en contact avec des mots, ça n'existe pas

Question : Lorsque certains intervenants nous proposent de faire une demande intérieure, nous,
on va forcément la mettre en mots.



Pas du tout. Le mot, c'est ce que j'exprime là, devant toi. Est-ce que, quand tu fais ta demande, on
t'entend parler ?

Question : Si on éprouve le besoin d'appeler quelqu'un, c'est qu'on n'en est pas à cette
élévation Vibratoire, à ce moment. 
Chère amie, ce que je peux te répondre, c'est le fait même que tu formules ainsi ton interrogation,
prouve que tu n'as pas encore touché cette Unité. On va prendre un autre exemple, chère amie.
Imagine que tu veuilles établir un contact avec ton Ange gardien. Tant que la demande est en mots,
tant que la demande exprime un désir qui n'est pas dans le Cœur, cela ne se produira jamais. Je
répète aussi qu'au sein des espaces Vibratoires que vous vivez en ce moment, d'élévation Vibratoire, il
reste des mécanismes extrêmement précis de mobilisation de la Conscience se dirigeant vers l'Unité
que vous n'avez pas mis en œuvre pour le moment et qui vous seront dévoilés, en partie par Sri
Aurobindo, en partie par Uriel et en partie par Un Ami. Tu veux aller plus vite que la musique et donc,
qu'est-ce qui se passe quand on veut aller plus vite que la musique ? C'est le mental qui s'exprime.

Question : Comme le niveau Vibratoire Unitaire n'est pas atteint, les demandes sont forcément
formulées par des mots...
Eh bien, c'est là où vous vous trompez. Tant que la demande n'est pas formulée par le Cœur, il ne se
passera rien, strictement rien. Vous restez au niveau du mental ou de votre affect et rien d'autre

Question : quand l'Âme se dissout, on est dans le Maha Samadhi ?
Tout-à-fait. Et c'est d'ailleurs décrit dans toutes les grandes initiations et ça correspond, si vous voulez,
à la crucifixion que vous allez vivre cet été. Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant, si l'Âme et le corps causal n'est pas brûlé, l'initiation par le Feu survient
au moment de la crucifixion et elle débouche sur la Résurrection. Tout ça, c'est écrit dans Saint Jean. Il
vous l'a dit, l'année dernière. Le problème, je crois, c'est que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
vécu l'Êtreté, vous assimilez, il me semble, l'Êtreté à une modification de votre personnalité. Ça, c'est
un principe duel. Il vous faut comprendre, pourtant, l'analogie : il n'y a aucun rapport entre la chenille
et le papillon. C'est une transformation totale. Vous espérez rester chenille, adopter le comportement
de la chenille et devenir papillon. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est deux mondes qui étaient
séparés, totalement. Alors, bien évidemment, en voulant à tout prix maintenir la petite personnalité qui
a reçu la Lumière, qui écoute, qui médite, qui vit des choses, vous n'arriverez pas à l'Êtreté. Les
principes de l'abandon à la Lumière, c'est exactement la même chose. C'est pas la personnalité qui se
transcende. Il faut être capable d'accueillir le neuf, le nouveau, l'inconnu et ça passe par l'abandon, ça
passe par lâcher prise, ça passe par tous les concepts qui ont été développés et, en particulier, dans
les enseignements du Vedanta, par exemple ou des Upanishads. Mais, attention, parce que là aussi, il
y a danger. Beaucoup d'occidentaux, par exemple, s'imaginent qu'en étant dans la négation de la
personnalité, en se décrivant comme extérieurs à eux-mêmes, ils pensent être débarrassés de la
personnalité. Ça, c'est aussi un jeu duel. Ça n'a rien à voir avec l'Unité. Rappelez-vous que l'Unité est
Joie avant toute chose et que cette Joie est totalement indépendante de vos circonstances affectives,
de vos blessures et de quoi que ce soit d'autre. La Joie se suffit à elle-même. Il y a un mécanisme, à
ce niveau-là, qui est bien au-delà de la compréhension et où certains d'entre vous, en ce moment, ont
l'impression de tourner en rond. Ils ont touché des états Vibratoires et ils n'arrivent pas, en quelque
sorte, à finaliser. Pourquoi vous ne finalisez pas ? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore
l'intégralité des Vibrations nécessaires pour finaliser, pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ont eu la
chance de vivre l'Êtreté, de voyager au sein du soleil et des Dimensions, n'ont plus cette
problématique. Leur problématique à eux, c'est de rester au sein de cette Dualité, encore. Les gens
d'avant, quand ils vivaient l'Éveil de la Kundalini, vous aviez des tas de descriptions où le Feu
envahissait tout, y avait la perte totale des repères. Or, aujourd'hui, vous êtes ouverts à la Vibration de
la Lumière, ce qui a favorisé la dilatation de la gaine du canal médian qui permettra, le moment venu,
de vivre le Feu de la Terre. C'est pour ça qu'on insiste dans le Feu du Cœur et qu'on insiste sur la
Vibration du Cœur parce que, en définitive, quelle est la différence entre les êtres qui ne se sont
intéressés à rien de spirituel et qui vivent au sein de cette matrice avec délectation ? C'est que le Feu,
quand il va arriver (il va arriver pour tout le monde et pas pour certains) ceux qui vont être confrontés à
ce Feu et qui n'auront pas fait le travail d'ouverture des chakras, d'ouverture de la Sushumna, ils vont,
littéralement, exploser, par les émotions, par le mental, par la terreur, comme je l'ai appelée. Alors que
ceux qui seront capables de s'établir au sein de l'Unité ou de s'en approcher, vivront cela avec une
grande Joie. Mais c'est les mêmes Énergies que l'ensemble de l'humanité vivra, strictement les



mêmes.

Question : comment diffuser la Vibration du Cœur dans l'ensemble du corps, voire même au-
delà ?
Laissez s'établir, en vous, la Vibration, le reste va venir. Je conçois que, pour beaucoup d'entre vous,
ça échauffe encore plus la tête parce que vous percevez bien les Vibrations, pour la plupart, mais il
vous manque, bien évidemment, la chose la plus essentielle, c'est le Samadhi. Rappelez-vous aussi ce
que je disais. Indépendamment de ce que vous vivez au sein de cet espace, de plus en plus, l'humain
va voir éclairer ce qu'il ne voulait pas voir éclairer, en lui comme au niveau de tout ce qui a été caché,
les agissements de vos gouvernants, les manipulations de l'argent, les manipulations du monde, de
l'alimentation, tout ce qui est faux va être éclairé, en vous comme à l'extérieur de vous. C'est cela que
vous vivez maintenant et c'est de cela que résultera les forces de friction énormes et des émotions
énormes au niveau de l'humanité, qui ne pourront plus se disperser au sein de la sphère astrale et
donc, impacteront directement les corps.

Question : après avoir eu le Triangle Sacré très activé, je le sens beaucoup moins. Est-ce normal
?
Tout-à-fait. Il y a eu une préparation qui a correspondu à la période où l'Archange Mickaël a, en
quelque sorte, drainé le Feu Mikaëlique et le Feu du soleil au niveau de l'Éther et de la Terre.
Maintenant, vous êtes dans d'autres étapes que Mikaël vous a annoncées, c'est l'Unification de la
Conscience. Et là, ça passe pas nécessairement par l'Éveil de la Kundalini. Donc, même ceux qui ont
vécu le Triangle Sacré, il est préférable qu'en ce moment, il soit en repos, sinon vous n'auriez plus
aucune raison de rester au sein de cette Dimension. C'est ce qui se produira d'ailleurs à la fin. De la
même façon que certains d'entre vous ont senti, depuis déjà plusieurs mois, ce qui est appelé, je crois
chez vous, le 12ème corps, au niveau du nez, avec des Vibrations dans les ailes du nez. Le 12ème
corps, c'est quoi ? C'est la réunion ou la connexion qui s'établit entre la Dualité dissociée et l'Unité.
C'est la connexion des Dimensions Unifiées avec les Dimensions falsifiées. Certains d'entre vous ont
aussi senti, de manière transitoire, l'activation de la 11ème lampe ou du 11ème chakra, avec des
Vibrations dans les lèvres mais, ça aussi, ça a été transitoire parce que le jour où ça deviendra
permanent, là, il faudra s'attendre à des choses définitives.

Question : l'abandon à la Lumière peut-il nous amener à douter ?
Certainement pas, c'est plutôt l'inverse. Dès que vous êtes abandonnés à la Lumière, il ne peut plus
exister aucun doute sur la réalité et la Vérité de ce que vous vivez. Le doute existe avant. C'est ce qui
participe au non abandon à la Lumière.

Question : quel est le but de l'abandon à la Lumière ?
Disparaître de cette Illusion et vous retrouver au sein de votre Liberté.

Question : s'abandonner à la Lumière se suffit à soi-même, il n'est plus nécessaire d'avoir de
but ? 
Quel but voulez-vous avoir ? C'est votre libération, non ? C'est pas un mieux-être quelconque au sein
de votre petite vie personnelle.

Question : si le but est l'Êtreté, pourquoi passer par la matière ?
C'est bien la question qu'on se pose aussi et c'est bien la question que se posait la Source parce que
l'Êtreté, vous la connaissiez avant d'être dans la matière. C'est pour ça que la matière ne doit plus
exister au sein de la Dualité ou de la troisième Dimension dissociée. Nous sommes totalement
d'accord. Mais, si vous mettez fin à vos jours, par exemple, vous renforcez la matrice. La seule façon
d'en sortir, c'est le Feu et la Lumière. C'est ce exactement à quoi les grands Êtres qui nous ont aidés
(les Archanges et les Êtres d'autres Dimensions plus élevées que les nôtres), sont arrivés, au bout de
52 000 ans et il a fallu, je vous rappelle, plus de 300 000 ans. C'est pas rien de modifier l'ensemble
des forces physiques qui gouvernent un univers.

Question : comment dépasser au plus vite ce qui remonte à la Conscience ?
Ça a été éclairé. Donc, dès que c'est éclairé, ça vous remonte au milieu de la figure et ça vous explose
au niveau de la Conscience. C'est très bien maintenant, vaut mieux maintenant que dans un mois, ou
dans deux mois. Rappelez-vous que la Lumière éclaire. Ce n'est pas un vain mot. C'est la Vérité de ce



que vous vivez. Les premières découvertes, pour certains d'entre vous, avec la Lumière au travers des
Vibrations, vous ont fait vous rapprocher de la Joie mais il faut quand même supprimer totalement les
zones d'Ombre, non pas en luttant contre mais en acceptant de les voir éclairées. Plus tu accepteras
que la Lumière éclaire, plus tu t'abandonneras à la Lumière, plus les zones d'Ombre seront dissoutes.
C'est ce que Mikaël a appelé, pour ce monde, la dissolution. Mais c'est déjà très bien d'accepter de se
voir tel qu'on est. Quand tu dis prendre Conscience, c'est exactement cela. C'est, rappelez-vous, les
temps réduits. C'est les moments où il faut aller très vite, sans urgence mais dans la Paix du Cœur
mais il faut accepter de voir ce qui est à voir. Il faut accepter de régler ce qui est à régler et, si vous
voulez, c'est comme la personne à qui on apprend qu'elle n'en a plus que pour quelques mois. Qu'est-
ce qu'elle fait ? Elle règle ses affaires au niveau matériel. Vous avez la même chose à faire au niveau
de votre Conscience. Et sans exception. Et plus vous allez vivre le Samadhi, plus vous allez vivre les
états d'Êtreté, plus ces petites failles qui, avant, vous arrangeaient bien, vont vous paraître mais,
intolérables mais c'est normal, il y a pas à s'offusquer ni à culpabiliser, y a à travailler. Travailler ne
veut pas dire lutter contre, mais veut dire simplement accepter encore plus le travail de la Lumière en
soi.

Question : la constitution du pont de l'Antakarana consiste-t-elle à relier notre Lumière
intérieure à la Lumière qui vient de la Source ?
À vous relier à vous-mêmes. Le problème c'est que, cher ami, quand tu emploies le mot Lumière
Intérieure, ça me fait un peu peur. Parce que beaucoup d'entre vous s'aperçoivent qu'en méditation, ils
voient une Lumière, quelle que soit sa couleur. La Lumière Intérieure, c'est pas la Lumière de l'Êtreté.
Ainsi que nous l'avons dit, la Lumière physique ou la Lumière de vos méditations, n'est pas la Lumière
Vibrale, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains se
sont leurrés eux-mêmes avec la notion de Lumière et c'est pour ça que nous avons choisi Lumière
Vibrale ou Lumière de l'Êtreté. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre des nouveaux mots
vibrants plutôt que des choses existantes.

Question : doit-on considérer que la Lumière Vibrale nous arrive exclusivement de l'extérieur et
nous englobe ?
C'est une Dimension nouvelle qui se révèle à vous : chenille devient papillon mais c'est aussi le
papillon qui est là. On fait appel à des notions temporelles qui vous dépassent, où le papillon revient
dire à la chenille qu'il est temps de mourir. C'est la Conscience limitée dans laquelle vous êtes depuis,
pour certains, 300 000 ans, qui disparaît. L'Êtreté était dans le soleil. Donc, il existe une relation, une
Vibration qui vous a permis et qui a été engienierée, je dirais, c'est-à-dire imaginée, conçue et réalisée
par les Forces de la Lumière Intergalactique pour éviter que la connexion se perde de manière
définitive, afin que l'Esprit ne soit pas détruit, parce que vous étiez prisonniers. Alors, ce qui se passe,
c'est le double mouvement. Un mouvement où la chenille accepte le papillon et la chenille devient
papillon au sein de votre Dimension mais, au sein des Dimensions Unifiées, le papillon vient dire à la
chenille qu'elle n'existe pas.

Question : Ça signifie que le papillon a toujours été là ?
Mais, bien évidemment qu'il a toujours été là. Il est dans le soleil depuis que vous êtes ici mais il n'était
pas libre. Tant que vous participiez à l'Illusion (comme disent les orientaux : la Maya), c'est une chose
de dire : « ce monde est Illusion », que de le vivre n'est-ce pas ? C'est exactement le même principe
mais vécu au sein de la Conscience, pas au sein du mental.

Question : si on touche ces états d'Êtreté, on s'extrait automatiquement de la matrice ?
Pour l'instant, ça reste, pour ceux qui n'ont pas vécu l'Êtreté, des mots, puisque c'est votre seule
réalité mais, quand vous touchez l'Êtreté, vous saisissez en totalité ce qu'est Maya, c'est-à-dire
l'Illusion mais vous le saisissez dans votre chair, dans votre vécu, dans votre Conscience et non pas
dans la tête et, c'est normal que, tant que vous participez à la matrice d'une manière ou d'une autre,
vous ayez encore des zones d'Ombre, encore des blessures, encore des attachements, puisque c'est
le principe même de la matrice.

Question : suffit-il de toucher une fois cet état-là pour basculer définitivement ?
Non, sans ça, vous ne seriez plus là. Mais vous comprenez déjà et vous saisissez les tenants et les
aboutissants. Vous faites la part de ce qui est vous et de ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire qu'à aucun
moment vous ne pourrez dire que j'ai tel problème parce que vous n'êtes pas ces problèmes.



Question : l'acceptation de nos failles, de nos zones d'Ombre...
Je n'ai jamais dit de les accepter, j'ai dit de les regarder en face et de les éclairer, ce n'est pas la
même chose. Quand vous acceptez vos failles, c'est que vous savez que vous avez des failles mais
pour autant, est-ce qu'elles disparaissent ? Par contre, accepter de les éclairer et accepter que la
Lumière Vibrale les mette en Lumière et les dissolve, c'est quand même autre chose. Il vous faut déjà
sortir du principe linéaire par rapport à toutes les blessures. Vous dire que ce que vous avez vécu il y a
10 ans, il y a 20 ans, qui est extrêmement présent, ne peut pas disparaître du jour au lendemain, c'est
une Croyance. Pareil pour toute maladie.

Question : la Conscience totale ne peut se trouver qu'au niveau du Supra mental ?
C'est la seule à être totale, effectivement. Certainement pas la Conscience limitée de l'être humain. Et,
si mes souvenirs sont bons (parce que j'adorais, de mon vivant, ce que disait Giddu (ndr :
Krishnamurti), Giddu disait souvent à quelqu'un qui l'interrogeait (et ça revenait tout le temps) : je
pourrais vous parler pendant des heures de ce qu'il y a de l'autre côté mais si, vous-mêmes, n'allez
pas de l'autre côté, à quoi ça sert ? Il faut pas que ça reste un rêve, il faut pas que ça reste quelque
chose qui est inaccessible. C'est un voyage que vous avez à faire, vous-mêmes. Nous, nous avons
favorisé l'éclosion et la possibilité de ce voyage. Nous avons réussi. Nous avons fait disparaître tout ce
qui était les obstacles formels à votre retour au sein de l'Unité et de l'Êtreté. Mais c'est le principe
aussi, je l'ai déjà dit, de l'oiseau qui a toujours vécu dans sa cage : son monde, c'est la cage. On lui
ouvre la porte mais l'oiseau va refuser de sortir parce que, dehors, il ne connaît pas et même s'il sort, il
re-rentre. C'est le même principe pour vous.

Question : c'est le problème des clairvoyants que de faire une projection à travers leurs filtres ?
Tout-à-fait. Aujourd'hui, il vous est demandé d'accueillir ce que vous voyez mais pas d'en interpréter
quoi que ce soit. Ce que vous voyez est porteur d'une Énergie. Elle n'est pas destinée à faire mettre en
branle le mental ou des décisions. La seule décision, elle vient du Cœur et, de faire en sorte,
mentalement, d'aller vers votre libération, d'éclairer, ce qui est, pour vous, un frein à votre libération,
déjà dans ce plan. Regardez, beaucoup d'êtres humains qui, depuis 2000 ans, vous ont parlé de cette
époque. Ah oui, vous le savez et alors, qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose.

Question : vous avez précisé que nous serons conduits là où notre Vibration nous entraîne... 
Oui, pas la Vibration d'aujourd'hui, celle que vous aurez été capables d'établir le moment venu. Donc,
nécessairement, ça consiste à laisser la Vibration augmenter. Chaque cas est différent. Vous ne
pouvez pas faire de généralité. Un être qui vous semble à mille lieues de la Lumière, découvrira la
Lumière et un autre qui vous semble proche de la Lumière, s'éloignera de la Lumière. Si vous voulez
adapter les mécanismes mentaux à la vision de ces jeunes, ça se passe pas comme ça. Rappelez-
vous qu'avant le grille planète, il y a la tribulation et vous êtes dans la tribulation et vous ne savez pas
comment va réagir chaque être humain devant les événements qui viennent à vous. Y en a qui se
croient préparés, intérieurement comme extérieurement, mais y en a qui se sentent dans l'insouciance
et qui ne se doutent pas une seconde de ce qui arrive. Ils seront peut-être plus prêts que ceux qui se
sont préparés. Vous ne pouvez pas savoir pour quelqu'un d'autre que vous.

Question : comment faire avec ces jeunes qui n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Il
convient de laisser faire ou de leur donner l'information? 
AlorsLa seule façon d'aider, c'est de monter soi-même en Vibration. Y en a pas d'autres. Sans ça, tu
joueras le rôle de celui qui veut être le sauveteur. Être soi-même, est tout ce qui vous est demandé.
Aimer et servir au sein de la Vibration. Tout le reste n'est qu'Illusion et vanité. Saint Jean l'avait dit dans
l'Apocalypse : un sera pris, l'autre sera laissé. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsables
de l'autre. Vous ne connaissez pas son destin. Vous ne connaissez pas son chemin, même au sein de
l'Êtreté, au sein des Dimensions Unifiées ou dissociées. Ça serait très présomptueux de vouloir décider
ou informer quelqu'un qui refuse totalement ces données. Vous allez même violer le libre arbitre de
cette personne et vous allez même l'empêcher d'accéder à la Liberté, en voulant bien faire. Mais l'être
humain est, en général, spécialiste de cela. Rappelez-vous : les conseilleurs ne sont jamais les
payeurs. La seule façon la plus conforme et authentique à la Lumière, c'est être Lumière et c'est tout.

Question : faire résonner en Conscience notre ADN avec la Lumière Vibrale participe à la montée
Vibratoire ?
La Vibration doit générer la Vibration, rien d'autre. Vouloir se focaliser, c'est possible dans des



processus, par exemple, que vous a donnés Un Ami sur les guérisons précises mais, retenez que la
Lumière est guérison elle-même. Donc, pourquoi vouloir alambiquer les choses avec tel chakra ou
l'ADN ou les cellules ou autre ? Tout cela est dépassé. Allez au plus simple. Rappelez-vous que la
Lumière est simple, très simple.

Question : s'il s'agit simplement d'appeler cette Lumière, est-il toujours nécessaire d'utiliser les
cristaux?
Non, il est pas question d'appeler la Lumière. Il est question d'être la Lumière, c'est pas tout-à-fait la
même chose, encore une fois. Maintenant, c'est des béquilles mais à toi de savoir si tu es capable de
te passer des béquilles. Tout est béquille, même ce que vous a donné Maître Ram, même le Yoga
Céleste est béquille mais, si vous y arrivez sans béquille, tant mieux.

Question : le processus est le même sur tous les plans, sur tous les univers ?
Pas du tout. Vous avez des lignées, appelées non évolutives, qui sont établies au sein d'une
Dimension et qui y restent mais elles sont toujours dans la Source. Les Archanges, par exemple, sont
établis au sein de la 18ème dimension, aux limites de l'anthropomorphisme. Mais ils peuvent changer
de forme et de Vibration, de couleur, pour arriver jusqu'à la 5ème Dimension. Par définition, un
Archange est toujours au sein de la 18ème Dimension, je dirais, de toute éternité. Et il faut pas
concevoir ça de façon linéaire et que vous passez d'une Dimension à une autre. Ça se passe pas tout-
à-fait comme ça mais vous n'avez pas les moyens de, même, le conceptualiser dans votre tête.

Question : vous avez dit qu'il convenait de vivre les visions plutôt que de les interpréter. Qu'en
est-il des synchronicités ou des rêves, par rapport aux risques de projection? 
Les rêves peuvent venir de différents univers. Alors, il y a pas de réponse unique. Ça dépend du type
de rêve : rêve prophétique, rêve annonciateur, rêve lié à des préoccupations ou des projections, rêve
émotionnel, etc. etc. Tout dépend de l'origine du rêve. Et maintenant, je crois que la deuxième partie
de la question c'était par rapport aux synchronicités. Quand une synchronicité se produit, qu'est-ce
que le mental veut saisir ? Y'a rien à saisir puisque la synchronicité se vit.

Question : la synchronicité peut-elle être source d'une signification ?
La synchronicité est signification. Alors, vouloir chercher une signification de la signification, c'est de
l'agitation intellectuelle. Je ne comprends pas cette propension à vouloir, à tout prix, interpréter. Ça,
c'est valable au sein de la Dualité, parce que vous avez besoin de vous référer à des symboles, vous
avez besoin de vous référer à des mises en Lumière mais, quand vous vivez certaines synchronicités,
certaines rencontres, pourquoi aller chercher si c'est Karmique, si c'est quelqu'un que vous avez déjà
rencontré ? Vivez ce que vous avez à vivre, surtout dans ces temps qui viennent maintenant. Vous
devez, vraiment, vous poser la question : qui pose la question ? Qu'est-ce qui pose la question en
vous ? La signification est ce que vous vivez et pas l'interprétation. La Vie est signes.

Question : comment allons-nous être accompagnés et enseignés sur le fonctionnement du
corps d'Êtreté ? 
J'ai parlé que, il y a effectivement beaucoup de choses à vivre et à mettre en fonction, au sein même
de cette Dualité, par rapport à l'Êtreté, une fois qu'elle est installée. Effectivement. Mais je saisis pas le
lien avec être accompagnés. Ça veut dire que tu imagines qu'il y a un Ange gardien qui va te prendre
par la main ? Y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. C'est tout ce que nous essayons de vous
dire, de vous redire et de vous re-redire, les uns et les autres : y'a que vous qui pouvez faire ce
chemin. Pour cela, vous le savez, vous devez dépasser un certain nombre de choses. Vous devez
dépasser l'émotionnel, le mental, les attachements, l'affect, les peurs mais c'est vous qui faites cela et
personne d'autre. Si vous vous attendez à avoir un sauveur ou un sauveteur ou une aide
d'accompagnement précise et adaptée à vos besoins, c'est pas du tout comme ça que ça se passe,
dans la grande majorité des cas et dans l'immense majorité des cas. Vous êtes, vous-mêmes, face à
vous-mêmes. Les contacts avec l'Ange gardien ont été des étapes préalables que certains d'entre vous
ont vécues. Certes, c'était pour vous encourager au sein de la Vibration. Mais y'a que vous qui pouvez
générer la Vibration. Il y a des béquilles mais les béquilles sont au sein de votre Dimension. Surtout
que, quand vous appelez un Archange (par le Cœur, pas par les mots), il va vous aider. Marie vous a
dit que vous pouviez l'appeler mais appeler Marie n'est pas faire des litanies de mots. C'est monter en
Vibration au sein du Cœur et, ensuite, poser, au sein du Cœur, cette demande qui n'est pas une
demande en mots. Mais, dès que vous aurez touché l'Êtreté, à ce moment-là, oui, nous nous



engouffrirons et vous partirez.

Question : comment pourrait-il y avoir de nature en 3D Unifiée si la planète est grillée ?
Mais qui a dit que ce serait sur cet endroit ? Cet endroit n'existera plus, tout simplement. Et donc, votre
corps n'existera plus, non plus. Mais faut pas vous affoler pour ça, parce que, pour l'instant, ça vous
semble tellement, comment dire... loin. Je vais prendre une analogie, indépendamment de la chenille
et du papillon. C'est comme si vous voyiez une espèce de brouillard, bon effectivement, c'est un peu
chaud. Et, d'un coup, ce brouillard vous touche, ce Feu vous touche et vous allez vous apercevoir de
quoi ? Que, instantanément ou très rapidement, la structure physique disparaît mais que, vous, vous
êtes toujours là. C'est aussi simple que ça. Faut pas oublier que l'être humain a toujours tendance à
croire qu'il ne va jamais mourir. Mais là, c'est pas une mort, c'est une Résurrection.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Feu, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. À
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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