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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous transmets toutes
mes bénédictions. Nous allons procéder comme nous faisons habituellement, c'est-à-dire que, dans
un premier temps, je vais répondre aux questions que vous avez à me poser. J'ai des choses à dire,
mais je pense qu'avec les questions que vous allez me poser, je vais subrepticement glisser ces
réponses dans les questions que vous allez me poser, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors,
allons-y.

Question : quel est le rôle des Anges Gardiens ?
Les Anges Gardiens ont des définitions qui sont extrêmement variées. Les contacts avec l'Ange
Gardien, certains vont l'appeler « la petite voix Intérieure », d'autres vont avoir des perceptions ou des
pressentiments qui sont impulsés par leur âme et ils vont aussi appeler ça l'Ange Gardien. La classe
des Anges Gardiens est quelque chose qui est extrêmement diverse et variée. Par exemple, vous avez
des êtres humains qui vont avoir, pendant un certain temps, un Ange Gardien qui est, en fait, tout
simplement, un proche désincarné qui va les aider et les guider. Rappelez-vous que l'Ange Gardien
(sauf pour les êtres ayant, comment dire, transpercé certains plans, pénétré certains plans) c'est
souvent des représentations liées à la matrice qui existait au niveau astral. Alors, bien sûr, il y a un
foisonnement de textes sur les Anges Gardiens, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sont là-
dedans et qui, en fait, recouvrent quelque chose qui est extrêmement large. Durant l'année 2008,
l'Archange Jophiel avait préfiguré les Noces Célestes, l'année d'avant, en impulsant, en quelque sorte,
une forme de connaissance Intérieure. Vous avez beaucoup de mystiques qui conversaient avec leur
Ange, en permanence, par exemple, le Padre Pio qui, durant sa vie, était en contact permanent avec
son Ange Gardien. Vous avez d'autres êtres éveillés qui n'ont jamais eu de contact avec leur Ange
Gardien parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ou tout simplement parce que leur conscience n'était pas
portée sur cela. Il y a des fonctions extrêmement diverses aux Anges Gardiens, donc on ne peut pas
s'exprimer pendant des heures, là-dessus. Les Anges Gardiens, ça peut être, encore une fois, un vrai
Ange, ça peut être, dans certains cas, un Archange, ça peut être, dans d'autres cas, un être venu d'un
autre système solaire, mais qui n'a rien à voir, fondamentalement, avec ce que nous appelons un
Ange. Donc, c'est tellement différent pour chaque être. Alors, vous avez aussi des guides, comme on
dit, mais ces guides varient aussi en fonction de votre capacité Vibratoire. Plus vous élevez vos
Vibrations, plus il y a de possibilités et de probabilités que vous ayez un contact avec un Ange
Gardien. Maintenant, en fait, un Ange Gardien qui est toujours là, c'est très rare, qui vous tape sur les
doigts quand vous faites des bêtises et qui vous susurre, à l'oreille, des choses, c'est quand même
très rare. Le plus souvent, il intervient au moment où la conscience ordinaire, c'est-à-dire la conscience
de l'ego n'est plus là, c'est-à-dire sous forme de rêve, pendant vos sommeils, et pendant vos
méditations, par exemple. Mais ce n'est pas, aujourd'hui, l'essentiel, parce que c'est vous qui faites le
travail, nous vous l'avons toujours dit. Votre Ange Gardien n'apparaît que si votre niveau vibratoire est
suffisant pour entrer en contact, justement, avec lui. Donc c'est pas donné à tout le monde d'entendre
l'Ange Gardien. Comme je l'ai dit, vous avez des êtres qui se passent totalement de l'avis de leur Ange
Gardien. Donc c'est pas une priorité, surtout depuis les Noces Célestes. C'était une première étape,
antérieure aux Noces Célestes. Bien sûr, il existe de multiples témoignages d'êtres humains avec leur
Ange Gardien, c'est quelque chose de très courant. Mais voilà ce qu'on peut en dire. Mais un Ange
Gardien n'est pas toujours un Ange.
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Question : que vont devenir les Ange Gardiens après la Translation de la Terre ? 
Ils vont devenir ce qu'ils sont par ailleurs. Il faut comprendre que, quand un Être multidimensionnel
communique, d'une façon ou d'une autre, avec ce plan, il a aussi la possibilité de téléphoner à des
milliers ou des millions ou des milliards de personnes ou de Consciences, en même temps. Parce
qu'ici, vous êtes limités. Si vous parlez à quelqu'un et qu'une autre personne vous parle, vous allez
plus comprendre, parce que vous êtes discriminés au niveau du cerveau et par le cerveau. Ce n'est
pas du tout comme ça quand nous sommes multidimensionnels. Il n'y a aucune limite de
communication. Nous pouvons être, comment vous dîtes, multifonctions ou multitâches et nous
n'avons aucune limite à l'établissement de communication, parce que tout est Vibratoire et cette
Vibration n'est pas liée à l'écoute, elle est liée aux Vibrations qui traversent la Vibration de la
Conscience elle-même. Donc, il y a une possibilité de communication qui est quasiment infinie. Donc
on ne peut strictement pas dire ce que vont devenir les Anges gardiens, ça dépend. Un Archange qui
était un Ange Gardien, il reste un Archange. Il faut comprendre que, quand on dit que vous avez
chacun un Ange Gardien, ça veut pas dire que, toute sa vie, il est là, avec vous. Il est peut-être avec
vous mais il est peut-être dans d'autres univers, dans d'autres Dimensions et peut-être avec d'autres
Consciences. Donc il a pas à devenir quelque chose. Devenir, pour un Être multidimensionnel, ça ne
veut rien dire, puisque vous êtes établis dans l'éternité. Et dans l'éternité, vous avez accès à toutes les
Dimensions donc vous ne devenez rien, puisque vous « êtes ». Donc faut pas croire que parce que
vous allez disparaître ailleurs, un Ange Gardien va disparaître. Ils auront d'autres chats à fouetter,
comme vous dîtes.

Question : avons-nous chacun un Ange gardien ou un guide et est-ce deux entités différentes?
Ça peut être la même chose comme ça peut être différent. Encore une fois, vous avez des êtres qui
vont avoir un Guide qui apparaît à certains moments. Maintenant, comme vous le savez et comme je
l'ai dit à de très nombreuses reprises, il y a eu de très, très nombreux pseudo-Guides et pseudo-Anges
Gardiens qui sont des petits chenapans qui évoluaient dans l'astral et qui se font passer pour le Christ,
pour telle entité, tel Maître mais qui n'ont rien à voir avec les vrais Anges Gardiens et les vrais Guides.
Parce que la plupart des êtres humains sont branchés, comme vous dîtes, au niveau de l'astral, c'est-
à-dire de l'ego, de la personnalité et de tout ce qui est lié à des Vibrations appelées astrales, qui est un
plan intermédiaire qui n'a aucune réalité, qui est purement subjectif et qui est lié à votre propre
enfermement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de channels, qu'on parle beaucoup de médiums
et qu'apparemment, il y a de plus en plus d'êtres qui communiquent, comme ça, avec tel Guide ou tel
Maître mais, le plus souvent, ce sont des chenapans. Ça n'a rien à voir avec un vrai Guide ou un vrai
Maître ou un vrai Ange Gardien, parce que pour établir, comme je l'ai dit, un contact véridique avec
l'Ange gardien ou avec un Guide, il faut avoir ouvert les chakras situés au-dessus du plexus solaire. Et
avoir ouvert un chakra, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une perception Vibratoire, comme l'avait
expliqué, l'année 2008, l'Archange Jophiel. Établir un contact avec l'Ange Gardien, que ce soit sous
forme de fulgurances ou sous une forme parfois plus construite, ne peut se faire que si le
Supramental, la Lumière, a été allumée dans la tête et aussi dans les autres chakras, sans ça, ça reste
à un niveau astral. Vous pouvez aussi communiquer avec des désincarnés. Comprenez bien qu'il y a
rien de négatif, entre guillemets, là dedans, mais il y a une différence essentielle : quand vous passez
un coup de téléphone, vous avez un numéro qui certifie que vous avez bien la personne à laquelle
vous téléphonez, sans ça, ça s'appelle comment ? Une erreur. Et le problème, c'est que de l'autre
côté, vous avez, des fois, des gens qui sont pas ceux que vous croyez. C'est pas parce que vous
entendez quelqu'un qui va vous dire : « je suis ton Ange Gardien » ou « je suis tel Maître », que c'est
réellement tel Maître, surtout si vos chakras ne sont pas ouverts, parce qu'à ce moment-là, y a un
énorme risque : c'est d'ouvrir encore plus les canaux astraux, émotionnels, au niveau du plexus solaire
et donc de la personnalité. Les contacts avec l'Ange Gardien ne se réalisent que quand les 6ème et
7ème chakras sont ouverts, et ils sont ouverts que quand y a perception des chakras et de la
Couronne. À ce moment-là, l'Ange Gardien ou le Guide va toujours pénétrer dans votre atmosphère
Vibratoire par le haut et la gauche. Ça, c'est très important. Que vous soyez gaucher ou droitier,
d'ailleurs. Vous avez des représentations de l'Ange Gardien qui est représenté sur l'épaule gauche de
la personne, alors qu'un désincarné va toujours se manifester, sur le plan Vibratoire, à droite. Sachez
que si vos chakras sont pas ouverts, c'est pas parce que vous entendez quelque chose qui vous dit
qu'il est l'Esprit Saint, que c'est l'Esprit Saint. La différence, aussi, c'est qu'un Ange Gardien ou un
Guide, quand il entre en contact avec vous, apporte son Énergie et sa Conscience, alors que, quand
c'est un chenapan astral ou un désincarné, il va se manifester en vous soutirant votre Énergie astrale
et donc vous allez être épuisé après. C'est déjà un moyen essentiel de faire la différence. Si vous



voyez un médium ou un channel qui est complètement lessivé après avoir reçu un Maître de Lumière,
vous pouvez être certain que ce n'est pas un Maître de Lumière mais plutôt un maître astral.

Question : la perception des visions colorées persistant, qu'en est-il de mon 3ème œil ?
Alors, tout est différent selon que ce que tu appelles ton 3ème œil fonctionne, si le Cœur est ouvert, et
c'est profondément différent que si le 3ème œil fonctionne sans que le Cœur soit ouvert. Quand je dis
Cœur ouvert, je parle de la Vibration perçue et ressentie dans le Cœur et pas une vue de l'esprit,
n'est-ce pas ? Ça veut dire que si le Cœur est ouvert, ça veut dire que l'Énergie est descendue, le
Supramental est descendu dans le Cœur. Si le Cœur Vibre, à ce moment-là, le 3ème œil peut
subsister, on peut dire, sans aucun problème, encore un peu de temps mais c'est quelque chose qui
va s'éteindre dans le temps. Ce qui est dangereux, c'est le 3ème l'œil, l'enfermement Luciférien mais
isolé, c'est-à-dire que tout passait par le 3ème œil, par la télépathie, par des perceptions colorées, par
une perception astrale, par l'illusion appelée Luciférienne, qui est la fausse initiation, en quelque sorte,
Christique. Maintenant, tu n'as pas de souci à te faire si le Cœur Vibre. Maintenant, effectivement,
comme disaient des Sages anciens : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, c'est-à-dire les
pouvoirs du 3ème œil, sauve-toi vite ». Comme tu l'as dit toi-même renoncer aux énergies du 3ème
œil, cela signifie que ta Conscience a compris, donc ça va s'éteindre progressivement et, de toute
façon, tout cela s'éteint dès l'instant où les chakras du haut sont ouverts et que vous vous abandonnez
à la Lumière et que vous ne vous servez plus de cette illusion Luciférienne. Donc, il n'y a aucun risque,
dès l'instant où on accepte et on vit cette espèce de renoncement au 3ème œil, qui est, en fait
(maintenant vous l'avez compris, je l'espère, pour beaucoup), l'initiation Luciférienne, par excellence.
Je vous rappelle que, sur le plan énergétique, ajna chakra, qui est représenté sous un petit bandeau
qui s'étale sur le front, représente l'enfermement du 6ème chakra qui, lui, prend toute la Couronne de
la tête, la Couronne de Bouddha et que le plexus solaire, manipura chakra, est lié énergétiquement à
ajna chakra, c'est-à-dire que l'ego est directement relié au 6ème chakra. Ce qui n'est pas le cas du
Cœur, bien sûr.

Question : je ressens encore une sensibilité au niveau du plexus. Ce n'est pas grave ?
Ça dépend de ton point de vue. Ça peut être très grave comme pas grave, c'est toi qui le détermine.
Maintenant, qu'est-ce que tu appelles le plexus solaire, parce que je vous rappelle qu'il y a un travail
qui se fait aussi, que certains ont perçu ces derniers temps, lié au passage de l'ego au Cœur, c'est-à-
dire la Naissance de l'Embryon Christique par la Porte étroite du 8ème Corps. Et ça peut donner des
sensations parfois désagréables. Mais c'est à toi de savoir où tu Vibres. Tu peux très bien avoir le
chakra du Cœur ouvert et Vibrant et sentir, en même temps, le plexus solaire sans que ce soit un
drame.

Question : je ressens moins la respiration du Cœur. C'est normal ou c'est une régression ?
Il ne peut pas y avoir une régression. À partir du moment où le chakra du Cœur est ouvert, il peut y
avoir des interrogations. Les interrogations sont toujours de nature mentale ou affective ou
émotionnelle. Mais quand un chakra est ouvert, en particulier le chakra du Cœur, il ne peut jamais se
refermer. Donc si il y a eu processus de respiration avec le Cœur au moment des Noces Célestes et
après les Noces Célestes, vous passez par des étapes, vous pouvez avoir un son dans l'oreille qui va
s'amplifier et, effectivement, y a plusieurs sons qui correspondent aux différentes étapes de
construction de la Corde Céleste, de l'Antakarana, qui vous relie à l'âme et à l'Esprit. Et après, il y a
d'autres sons qui apparaissent, qui sont liés, comme vous le savez maintenant, au Chant du cosmos et
au Chant de la Terre, au son de la Terre et au son du cosmos, qui se manifestent par un mélange de
sons. Et puis, vous avez des êtres qui, d'un coup, ne perçoivent plus aucun son, c'est-à-dire qu'ils
passent dans ce que Mikaël avait appelé, à l'époque, le Silence Intérieur, qui est aussi une étape. Mais
toutes ces étapes, elles peuvent se vivre dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a que l'ego qui peut vous
faire régresser, c'est-à-dire quand il n'y a pas Abandon à la Lumière mais quand il y a appropriation de
cette Lumière pour l'ego. Mais dès que le Cœur Vibre, dès que la Couronne Radiante du Cœur est
vraiment perçue, non pas comme une expérience mais régulièrement, alors, à ce moment-là, il faudrait
vraiment faire une erreur majeure pour une quelconque régression. C'est toujours le mental qui se dit :
« est-ce que j'ai pas régressé ? ». Le Soi ne se pose jamais de question.

Question : que signifie la phrase : « il y a une différence entre l'appel et la fusion » ?
L'appel peut être considéré comme une prière, comme une tension. La fusion est déjà une
communion, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'appel. L'appel peut être un désir, l'appel peut être une



volonté personnelle, peut être une prière. Ça peut être aussi, comme vous l'avait expliqué Hildegarde,
quelque chose qui est une tension vers l'Abandon donc au-delà du désir et au-delà de la simple prière.
La fusion est, bien évidemment, quelque chose qui n'a plus besoin d'appel. Parce que, quand il y a
appel, ça veut dire que vous considérez que quelque chose est extérieure à vous. La fusion, c'est
réaliser que tout est à l'Intérieur de vous. Le problème de l'ego, c'est qu'il croit toujours que tout est à
l'extérieur, or il n'existe rien à l'extérieur, il n'existe que l'ego. La fusion, c'est se révéler à soi-même,
c'est fusionner le monde extérieur (projection) et le monde Intérieur (la seule véritable chose qui soit
réelle). Peut-être que ça veut dire ça. Peut-être aussi que ça veut dire, peut-être dans ton cas, mais je
ne peux pas en être sûr, qu'à force d'appeler, tu en oublies de fusionner.

Question : quel est l'effet de l'alignement planétaire qui a lieu en ce moment ?
Oh, c'est le grand chambardement. L'Énergie Métatronique s'est totalement déversée sur Terre. Vous
allez avoir, comme il vous l'a dit et comme ça a été dit, d'ailleurs, il y a très peu de jours, des
bouleversements absolument phénoménaux. Pour l'instant, ce qui s'est passé depuis les premiers
jours de cette année et depuis le mois de mars, comment vous appelez ça, c'est une mise en bouche,
c'est même pas le hors d'œuvre. Le hors d'œuvre, il commence vraiment depuis le 14 mai. Vous allez
attaquer le plat de résistance au mois de juin et peut-être que vous aurez plus faim à ce moment-là,
donc le dessert, il va passer. En tout cas, ça veut dire simplement que l'ensemble de ce qui avait été
annoncé, et ça a été dit, ça aussi, par tous les prophètes, va se dérouler mais sur un temps
extrêmement limité donc plus intense. La conscience humaine va être, comment dire, entraînée dans
une forme de tourbillon énorme où tout va s'accélérer, en quelque sorte, et vous allez le vivre à
l'Intérieur de vous. Ceux qui vivent les alignements à 19 heures, ceux qui méditent sur les Couronnes
Radiantes de la tête, sur le Cœur, sentent bien qu'il y a une pression de la Vibration qui est
absolument intense. Ça a été pris par d'autres : l'exemple de la grenouille qu'on fait chauffer dans son
eau. Si on vous prend tels que vous étiez il y a trois ans, et qu'on vous transportait directement
aujourd'hui, vous seriez grillés, littéralement, parce que la dose de particules Adamantines, la dose de
Lumière, la dose de Vibrations que vous êtes capables de supporter est devenue gigantesque. Mais
vous vous y acclimatez progressivement. Mais si on place la dose d'Énergie de Lumière qui arrive
aujourd'hui, sur l'être que vous étiez il y a quelques années, vous mourriez instantanément. Donc il y a
un processus graduel mais là, maintenant, le processus graduel va vous sembler, quand même, très
abrupt, parce que les Vibrations vont devenir plus intenses, parce que le son de la Terre va se
généraliser, parce que les Cieux vont se modifier et sont déjà modifiés, parce que la Terre va osciller
de plus en plus, parce que les forces géophysiques qui sont à l'œuvre au niveau des volcans, au
niveau de la radioactivité, au niveau du cosmos, vont entraîner des répercussions de plus en plus
importantes sur la vie extérieure et ordinaire. Rappelez-vous que c'est l'extérieur qui doit disparaître.
Donc les alignements divers et variés, y en a plusieurs, que cela soit à l'intérieur du système solaire
comme à l'extérieur du système solaire, vont avoir des répercussions de plus en plus majeures en vous
et, bien sûr, sur vos vies parce que vous allez pénétrer, de plus en plus, dans vos espaces Intérieurs
d'Unité et de Vérité et tout ce qui était extérieur va vous sembler de plus en plus lointain, comme un
brouillard. Pour l'instant, on peut dire que vous percevez tous, les uns et les autres, à différents
niveaux, la différence entre les moments où vous êtes dans la vie ordinaire, dans l'ego et les moments
où vous pénétrez, où vous touchez, où vous accédez, d'une façon ou d'une autre, à cet état de Paix ou
de Joie ou de Samadhi ou d'Êtreté. Et bientôt, vous passerez plus de temps dans cet état-là qu'à
l'extérieur. D'ailleurs, certains d'entre vous peuvent quasiment plus rien faire dans le monde extérieur.
Y en a d'autres qui ont encore la possibilité de mener leurs activités sans aucun problème mais si vous
interrogez les gens autour de vous, vous allez vous apercevoir, pour ceux qui sont éveillés, qu'il y a de
plus en plus de difficultés à mener des choses extérieures, c'est tout-à-fait logique. Et les alignements
qui commencent, c'est l'alignement complet de vos trois Foyers, c'est la fusion des Éthers, c'est
l'apparition de la Lumière bleue partout sur la Terre, c'est l'apparition, dans des endroits de plus en
plus fréquents, du son de la Terre. Tout cela et la totalité de ce qui devait être mis en place par les
Archanges, ils vous l'ont dit, est accompli. La nouvelle Dimension est parfaitement créée et stabilisée
dans sa Dimension. Il reste juste, comme on vous l'a dit, à le concrétiser et à le réaliser, ici. Et ça suit
un cycle qui va de plus en plus vite. Je vous ai déjà dit, depuis deux mois, un peu plus, depuis début
mars, que c'était maintenant. L'Ascension se déroule en vous, en ce moment même. C'est pas un
processus qui se produit en deux minutes, c'est un processus graduel. Alors, bien sûr, y a un moment
final qui se termine par l'Ascension finale mais vous n'avez pas tous les mêmes destins, vous n'avez
pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous la même destination donc vous êtes à des étapes
différentes de votre développement. Y a des signes communs, bien sûr, qui sont liés à l'activation de la



Couronne Radiante de la tête, du Cœur ou du sacrum. Mais, indépendamment de cela, vous avez tous
des vies, même à l'heure actuelle, qui sont différentes, même avec les mêmes quantités de Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase « les derniers seront les premiers... » 
Oh, c'est très simple. Les premiers à avoir été éveillés, à se réveiller, que cela soit au début des Noces
Célestes et même beaucoup plus longtemps avant, parce que l'Énergie de l'Esprit Saint a commencé
à s'effuser sur Terre en 1984, ça date pas d'aujourd'hui. C'est l'époque, à peu près, où nous sommes
tous partis, au niveau des Serviteurs, des Melchisédech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus
anciens, vous êtes les premiers, vous restez jusqu'au dernier moment. Et par contre, comme vous le
constatez aujourd'hui, vous avez des êtres qui s'ouvrent maintenant, qui sont les derniers à s'ouvrir,
parce que comme vous l'a dit Marie, c'est le dernier mois de la Grâce, les derniers instants de la Grâce
et ceux-là seront les premiers à partir, tout simplement. C'est pas une notion de premiers et derniers
de la classe, hein. C'est simplement ceux qui ont été les premiers réveillés sont ceux qui sont le plus à
même de supporter, dans le sens Vibratoire, la Lumière. Et donc d'accueillir cette Lumière, depuis le
temps, en quantité de plus en plus importante. Alors que ceux qui vont s'ouvrir dans les derniers
instants de la Grâce, vont le faire de façon extrêmement brutale. Le devenir des êtres, des premiers et
des derniers, n'est pas le même. Ça veut pas dire que les premiers sont plus fortiches que les
derniers, hein, j'ai pas dit ça.

Question : se mettre en réceptivité, à titre individuel, va adoucir l'Ascension, à titre collectif ?
De toute façon, l'Ascension est un processus d'extase totale, donc l'Ascension sera très douce pour
ceux qui ascensionneront. On a bien parlé de libération totale de l'humanité mais on n'a jamais dit que
toute l'humanité allait ascensionner, il me semble. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai
que c'est très séduisant de croire que toute l'humanité libérée va ascensionner. Elle ascensionne,
puisqu'elle est libérée mais le processus de l'Ascension, pour les êtres étant couronnés, c'est-à-dire
les appelés, les élus ayant ouvert leurs chakras, réellement, concrètement, Vibratoirement et en
Conscience, n'a pas du tout le même aspect d'Ascension que ceux qui refusent de devenir des
papillons, n'est-ce pas ? Un papillon s'envole sans aucun problème, il est léger mais essayez de faire
décoller une chenille, c'est pas possible. Chacun est libre. On ne peut pas forcer un être qui a peur de
la Lumière, à aller dans la Lumière. Ce serait une violation de sa liberté. Donc faut pas avoir une vue
d'esprit ou croire que l'Ascension est un processus « cui-cui les p'tits oiseaux », n'est-ce pas ?
L'Ascension est un processus « cui-cui les papillons » pour ceux qui sont papillons ou qui vont le
devenir. Ce sera un processus terrible pour ceux qui ne sont pas dans cette évolution-là, qui ne sont
pas dans cette transformation-là. Néanmoins, ils seront libérés, ils n'auront plus besoin de revenir dans
la matrice, qui n'existera plus. Mais c'est pas un processus gentil et doux. Parce que, figurez-vous que,
pour celui qui refuse la Lumière, ça va représenter une sacrée déculottée, la Lumière. Parce que vous
avez beaucoup d'êtres humains qui disent chercher la Lumière. Saint jean vous l'avait dit : il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus. Y a beaucoup d'êtres humains qui avaient suivi les Noces Célestes,
y en a de plus en plus qui les font, maintenant, mais moi, je parle des premiers qui ont accueilli cette
Lumière et qui ont nourri quoi (non pas leur Esprit, qui se sont pas ouverts au niveau du Cœur), qui
ont nourri leur ego : ils ont renforcé l'illusion spirituelle. Mais ce sont quand même des appelés.
Maintenant, la chenille de base, qui refuse de croire, qui refuse de vivre autre chose que cette densité
particulière, c'est sa liberté la plus stricte. Si il est très bien dans la matière carbonée, il retrouvera une
matière carbonée. Il vous sera fait, à chacun, selon votre Vibration. La Vibration d'une chenille n'a rien
à voir avec la Vibration d'un papillon, même si vous êtes à la fois la chenille et le papillon. Mais tout
dépend de votre point de vue, c'est-à-dire de votre regard, de votre Attention et surtout de votre
Vibration.
Adoucir, oui mais pour qui ? Pour ceux qui sont ouverts. Mais ceux qui refusent la Lumière, vous savez
très bien que c'est pas du tout le même effet. Vous avez tous, autour de vous, dans votre famille, dans
vos ascendants, dans vos descendants, dans les gens que vous fréquentez, professionnellement ou
autre, des gens qui sont exacerbés et odieux avec vous parce que vous êtes Porteurs de Lumière. Faut
pas croire que parce que vous êtes Porteurs de Lumière, les autres vont vous regarder comme des
saints. Pour eux, vous êtes le diable, pour ceux qui désirent rester chenille. Demandez à une chenille
ce qu'elle pense d'un papillon. Elle a horreur des papillons.

Question : pourquoi ai-je un problème d'identité lié à différents prénoms que j'ai portés ?
Chère amie, tu parles toi-même d'identification. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'identifier à un
prénom ? Tu es toi-même au-delà de tout prénom. Le prénom est la Vibration de l'âme. Le nom de



famille est la Vibration de la filiation par la chair et non pas spirituelle. Alors, je sais que c'est très à la
mode de trouver un nom spirituel qui va remplacer le prénom. Le seul nom que tu es autorisée à te
donner, par toi-même, est le nom de ton Esprit. Mais celui-là ne peut être révélé que par toi-même.
Maintenant, il faut aller plus loin que l'apparence. Si tu es très mal avec une identité, ça veut dire quoi
? C'est que tu projettes ton identité et ce que tu es au travers d'un prénom donc d'un rôle. Donc ça te
renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et je peux te certifier que tu ne pourras
jamais être heureuse avec aucun prénom puisque tu projettes, comme tu l'as dit toi-même, ta propre
identification, ta propre identité, dans une appellation qui est un nom. On est d'accord. Je m'appelle
Omraam parce qu'il faut bien m'appeler Omraam ou Mikaël mais est-ce que c'est mon nom ? Mais est-
ce que je suis ce nom ? Le nom est une Vibration qui, effectivement, porte certaines qualités. Mais si tu
réalises le Soi, que tu t'appelles Tartempion ou Duchmol n'a aucune espèce d'importance, il faut que
tu comprennes cela. Tu ne dois pas être tributaire d'un prénom, quel qu'il soit. Qu'il te soit donné par
un Maître ou un gourou, qu'il te soit donné par tes parents, qu'il soit le deuxième prénom de baptême
ou autre, tu dois dépasser et transcender cela. Après, tu peux t'appeler Duchmol, ça posera aucun
problème. Le problème est au-delà de ce que tu nous présentes, il est bien plus subtil que cela. Bien
évidemment, tant qu'il y a le fait d'être mal à l'aise avec son appellation (soit le prénom, soit le prénom
de baptême, soit un nom donné de l'extérieur), qu'est-ce que cela signifie ? C'est une projection
abusive au sein d'une identité. C'est le besoin d'être reconnue et aimée. Mais tu es aimée, non pas
parce que tu t'appelles Duchmoll ou Tartempion. Tu es aimée parce que tu es toi-même et non pas
dans une projection. Donc si tu as un premier prénom, même s'il ne te plait pas, garde ton premier
prénom, parce que tu vas pouvoir trouver, comme ça, des prénoms sans arrêt et je te garantis
qu'aucun ne te satisfera, parce que le problème, il est pas là, bien sûr. Le prénom est une Vibration.
Bien évidemment, il est beaucoup plus simple d'être identifié à cette Vibration. Alors après, on peut
chercher la signification du prénom dans les traditions, dans la Vibration, avec un pendule, avec ce
qu'on veut. Mais est-ce que ça change intrinsèquement ce que tu es ? Si tu réponds oui, c'est que
c'est gênant quand même. C'est des rôles. Tu n'es pas cette appellation, ça correspond tout-à-fait à ce
que je t'ai dit, tu n'es pas cette appellation, même si, ici, dans cette matrice, il faut bien vous appeler
par quelque chose qui va faire résonance, ne serait-ce qu'au niveau de l'oreille. Si je t'appelle Duchmol
et que tu es tournée dans l'autre sens, tu répondras pas. Réaliser le Soi, au travers des Vibrations et
de la Conscience, c'est sortir de toute projection et de toute identification. Vous n'êtes pas cette
personnalité. Nous vous l'avons seriné de multiples façons. Or le prénom est une identification à l'âme.
Rappelez-vous que l'âme est un interface entre le corps de personnalité et l'Esprit, et c'est tout. L'âme
est une création de l'enfermement de la matrice. Quand vous rejoignez le Soi, quand vous rejoignez
l'Êtreté, l'Esprit, quand vous vivez la dissolution dans la Source, ça n'a plus aucune espèce
d'importance. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, indépendamment du problème d'identification, ce que
tu ressens t'invite à dépasser cette identification. Donc choisis-toi quelque chose qui te plaît. Mais,
encore une fois, il est beaucoup plus simple d'accepter le prénom. Mais il ne vous faut pas être dupes.
Il vous faut, aujourd'hui, dépasser toutes ces identifications, qu'elles soient sociales, identitaires,
affectives, parce qu'elles traduisent des rôles et des fonctions au sein de la matrice. Vous êtes dans
des temps extrêmement particuliers, extrêmement limités. Quand tu touches l'Êtreté, que tu
commences à vivre ces états d'Êtreté, que tu t'appelles Jacqueline, Roberte ou Duchmoll, n'a aucune
espèce d'importance car tu sais qui tu es, au-delà de l'identité. À chaque fois qu'il y a réincarnation,
vous changez de nom, de prénom et de Vibration. Mais tout cela appartient irrémédiablement à la
matrice.

Question : à ce jour je ne ressens toujours pas les Vibrations, j'ai l'impression de me sentir
abandonnée par les humains et par un autre niveau.
Alors là, chère amie, il faut relativiser. Y'a que toi qui t'abandonnes toi-même. Il n'y a aucun fautif
extérieur si ce n'est toi-même mais ceci ce n'est pas pour te faire porter une quelconque responsabilité
ou une quelconque culpabilité. Mais il n'y a rien à l'extérieur de toi. Il faut comprendre, une fois pour
toute, que quand vous ne vivez pas quelque chose, quand vous vivez quelque chose, l'être humain (et
nous sommes tous passés par là), nous avons toujours tendance, et nous le faisons systématiquement
: il faut chercher un fautif, un coupable. Et on se sent, soi, coupable et fautif et le plus souvent on va
se sentir victime de quelque chose. C'est la fameuse triade diabolique (ndr : victime / sauveteur /
bourreau) mais il n'y a rien d'extérieur à toi. Tout ce qui est projeté dans ta vie, tout ce que tu vois (les
arbres, le ciel) n'est qu'une projection. Donc va être projeté ce qui est l'image, en quelque sorte, en
négatif, de ce que tu es. Donc s'il y a des barrières ou des diables, comme on dit, qu'est-ce que ça
veut dire ? Y'a pas de fautif. C'est toujours le même principe et, en incarnation, le plus important à



comprendre, maintenant, à travers ce qui vous a été dévoilé, à travers ce que vivent beaucoup d'êtres
humains, c'est que vous êtes, réellement, dans une matrice qui n'existe pas, où tout a été altéré, où
rien n'est vrai. Comme disent les Orientaux, vous êtes dans Maya. Donc tant que tu donnes du poids à
Maya, tu ne peux pas vivre ce que tu es. Il faut accepter, quelque part, de mourir à soi-même. Ça a été
exprimé de multiples façons : Humilité, Simplicité, Attention, Intention, Ici et Maintenant, Ethique,
Intégrité, etc, etc, Abandon à la Lumière. Cet Abandon à la Lumière, pour rejoindre ce qu'on disait tout
à l'heure, c'est pas un appel, c'est pas dire : « je veux la Lumière » ou « je me sens triste parce que je
n'ai pas la Lumière, parce que je n'ai pas la Vibration ». Mais tu es la Vibration. Il faut se désidentifier
de tout ce qui n'est pas la Lumière. Y'a aucun fautif. C'est simplement une question de point de vue.
Alors, maintenant, comme tu l'exprimes, y'a des êtres qui cherchent cette Vibration qui, effectivement,
nous ont écoutés, nous ont lus et qui ne vivent pas la Vibration. Il reste encore un peu de temps. Mais
il n'existe aucun obstacle à la perception de la Vibration, de la Lumière, ni d'âge, ni de karma, ni de
santé. Seuls les croyances et l'enfermement vous empêchent de vivre ce que vous êtes. Le problème,
ça a été dit aussi, y'a pas très longtemps : il existe un tel système de contrôle du mental humain, au
travers de la culpabilité, au travers de la volonté, au travers du bien et du mal, au travers du jugement,
qui bride, littéralement l'Esprit de l'homme. Ça fait partie de l'enfermement. Mais, maintenant, encore
une fois, comme ça a été dit par l'Archange Anaël, voilà quelques jours, il vous sera fait selon votre
Vibration. Mais, de toute façon, ceux qui aspirent à la Lumière, même s'ils n'ont pas encore révélé leur
Lumière, de toute façon, seront libérés, donc y'a aucune inquiétude à avoir. Anaël avait d'ailleurs
expliqué, par rapport à la Lumière, il me semble, y'a trois jours, comment on pouvait déterminer où on
en était (ndr : intervention de Anaël du 14 mai 2011). Je vous engage à relire tout ce qu'il vous a dit, à
ce moment-là, parce que c'est très important. Le seul obstacle à la Vibration, encore une fois, c'est
vous-même, sans culpabilité et sans responsabilité. Ça veut dire, simplement, que vous êtes votre
propre maître. Mais tant que vous ne l'acceptez pas, en totalité, il ne peut pas se révéler. L'Abandon à
la Lumière, c'est cela. Et de toute façon, comme l'a dit Anaël, vous allez vivre (et comme je l'ai aussi
suggéré) un Abandon total et collectif à la Lumière, donc y'a pas de souci à se faire puisque vous allez
être, tous, libérés. Et même ceux qui iront, avec ce corps ou avec un autre corps, en 3D Unifiée, ne
seront plus jamais coupés de leur Lumière. Et comme ça a été dit par d'autres Archanges, je peux
vous assurer et vous certifier que chacun ira strictement là où il doit aller. Il ne peut pas en être
autrement.

Question : ça signifie que notre destinée individuelle est déjà prévue ?
Il n'existe aucune destinée. Il y a un état d'Être, un état de Vibration. On parle de destin et de destinée
mais cette destinée et ce destin ne s'inscrit pas dans une logique linéaire. Vous retrouvez soit votre
dimension d'Êtreté, c'est-à-dire votre Dimension d'établissement, en quelque sorte. Vous pouvez
retrouver votre famille stellaire, vous pouvez retrouver votre filiation spirituelle mais vous devenez ce
que vous êtes. Rien de plus et rien de moins. Donc quand on dit que tout est prévu, eh bien non, tout
n'est pas prévu parce que le travail qui a été accompli par la descente de l'Esprit Saint, depuis 84, est
considérable. Ça a été une maturation de cette destinée, on peut dire, individuelle et collective.
L'important, nous l'avons toujours dit, c'est le fait que vous soyez libérés. Alors, ceux qui ne veulent
pas être libérés, eh bien, ils continueront, malgré tout, à être libérés, tout en maintenant une structure
d'une certaine densité. Mais c'est pas une question de vouloir, c'est une question de Vibration. La
Conscience est Vibration.

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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