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Salutations à vous. Je suis Anaël, Archange de la Relation et de la Radiation Archangélique. Je suis
celui qui assure la relation, la communication et donc le principe même de l'Amour. Les Archanges
sont légions. Nous appartenons, tous sans exception, à des mondes de la Lumière Unifiée,
appartenant à ce que vous appelleriez, en votre langage, les dimensions Authentiques, que vous
nommeriez 18ème dimension. Nous sommes Forme, nous sommes Conscience, nous sommes
Couleur, nous sommes Vibration et nous sommes Fonction. Néanmoins, nos lignées sont stabilisées et
évoluent, de manière permanente, au sein de cette dimension. Notre rôle est d'intervenir lors de la
création de certaines dimensions et de certains mondes. Notre rôle est d'intervenir, au sein même de
ces créations, au moment opportun appelé changement de cycle, translation dimensionnelle, éveil ou
ascension. Chaque monde créé au sein de la troisième dimension, unifiée ou dissociée, va permettre
l'intervention d'une ronde Archangélique constituée de sept Entités distinctes et néanmoins unifiées.
Ainsi, au sein de cette planète Terre, au sein de ce système solaire, avons-nous été sept lors de
l'installation de cette dimension, voilà des temps immémoriaux, et nous intervenons, à nouveau, depuis
le début de votre année terrestre. Cette année, nous sommes réunis en ce que j'appellerais Conclave
Archangélique, où nous marions et fusionnons nos sept Radiances, afin de permettre au monde où
nous avons participé, à une création, de s'élever au-delà du niveau vibratoire de ladite création.
Chacun d'entre nous présente et possède une sphère d'influence, une sphère de Radiation. De par
mon rôle au niveau de la communication, de la relation et de l'Amour, j'interviendrai, chaque jour,
comme votre intermédiaire entre le Conclave et vous-même, à titre individuel et collectif. Notre
Radiance, au travers le travail réalisé et synthétisé par l'Archange Mikaël, de réception et de
transformation de certaines qualités vibratoires de la Lumière, appelée Radiation de l'Ultraviolet,
Radiation de la Source, et Radiation de l'Esprit Saint, ont permis, au sein de cette Humanité, de
déclencher une première vague impulsionnelle de l'Eveil collectif. Je laisserai l'Archange Mikaël
s'exprimer beaucoup plus longuement sur ces faits. Ainsi que je vous l'ai dit, au sein de cette 3ème
dimension et de l'ensemble des dimensions troisième, au sein des multi-univers, nous sommes sept à
intervenir. Au sein de la 5ème dimension, nous sommes 12 à intervenir. Au sein de la 11ème
dimension, nous sommes 24 à intervenir. Enfin, maintenant, en remontant le long de l'axe Vibrationnel
jusqu'à la 18ème dimension (qui est notre demeure au sein des multi-univers) nos formes, nos
Radiances, nos couleurs, et nos Vibrations, sont profondément différentes au sein de chaque
dimension. Ainsi, les représentations anthropomorphisées, ayant été données à voir à certains Êtres
Humains, ne sont que pâle reflet et la pâle copie de ce que nous sommes, en Vérité et en Unité, au
sein de notre dimension. Cette forme, quand vous pénétrerez le corps d'Êtreté, quand le corps d'Êtreté
de la Terre se manifestera, vous rendra visible la forme réelle et la Vibration et radiance réelles de
notre Conscience individuelle et collective. Néanmoins, il y a préparation. La mise en relation de votre
plan avec notre plan ne peut se faire, de manière directe, au travers des dimensions unifiées c'est-à-
dire à partir de la cinquième dimension et pas au-dessous. Il y a donc, effectivement, un pas vibratoire
à faire, de votre côté, pour rejoindre et appréhender notre côté.Je me permets, d'ores et déjà, de vous
dire qu'il vous est demandé de poursuivre l'effort de monter en Vibration, tel que cela a été demandé
par le Commandeur des Melchizedek, tel que cela a été redemandé par l'Archange Mikaël, et tel que
je vous le redemande, au nom du Conclave Archangélique. Cet effort vibratoire correspond à deux
phases qui peuvent s'ajouter au non selon vos possibilités : la première est un aspect vibratoire
indépendant de la notion d'horaires, elle correspond à une mise en Vibration des cinq Clés de la
Couronne de la tête (appelées les cinq syllabes sacrées, le OD - ER - IM - IS - AL). Deuxièmement, à
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l'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Et, d'un autre côté, de respecter, durant cette
semaine, la période de 14 heures à 14 heures 30, en tant que période propice à l'élévation vibratoire de
la collectivité humaine. En répétant, là aussi, ce que je viens de vous dire quant à la première partie,
vous pouvez vous aider, durant cette période, d'un cristal appelé Source ou encore des protocoles
donnés par les Régents de l'Intra-Terre voilà, maintenant, plus d'un an, correspondant à l'utilisation de
certaines formes cristallines que vous connaissez. Voilà, quant à moi, ce que j'avais à vous présenter.

Question : pour mettre en vibration les 5 Clés de la Couronne, il convient de focaliser son
attention sur un des points de la tête, en prononçant une syllabe donnée ?
Non. Pour ceux qui connaissent le Maître Ram, il a communiqué, voilà un an, un protocole appelé
l'activation du Cœur. Ce protocole était lié à la focalisation de la Conscience au niveau de la Couronne
radiante du Cœur, liée à une focalisation du mental sur des points précis, de façon à en déclencher la
Vibration au niveau de la Couronne de la tête. Il est exact de dire que chaque syllabe sacrée
correspond à un point précis du cerveau et de la tête, constituant la Couronne de la tête. Néanmoins, il
n'est pas nécessaire, pour la Couronne de la tête, d'utiliser, en plus, l'outil mental de focalisation.
L'aspect vibratoire de la prononciation suffit et se suffit à elle-même.

Question : prononcer les cinq syllabes sacrées intérieurement peut convenir également ?
Non. La Vibration est une vibration sonore appartenant à votre monde. Ainsi, ne pas entendre la
Vibration ne correspond pas à la Vibration.

Question : est-ce que des gens, en d'autres temps, ont prononcé ces cinq syllabes ?
Ces cinq syllabes appartiennent à la langue matricielle syllabique existant sous forme vibratoire, au-
delà même du langage. Ces cinq syllabes sacrées sont les clés Métatroniques de Lumière qui vous ont
été communiqués dans la période du 15 août. Jamais ces sons n'avaient été révélés au sein de votre
Humanité.

Question : des prononciations, sur différents rythmes, pourraient induire des effets différents ?
Non. Chacun est libre de les prononcer à sa façon. L'important étant que la langue vibre et déclenche
la Vibration au niveau de votre corps. Le rythme vous en est propre et vous en est particulier. La
langue se positionne de la manière la plus naturelle qui soit. Quel que soit votre langage, quel que soit
le fonctionnement de votre cerveau, prononcer, avec la langue, le OD, ne peut se faire que d'une seule
façon.

Question : prononcer ces syllabes en groupe apporte-t-il quelque chose de plus que de le faire
seul ?
Oui. À partir de ce moment-là, vous unifiez, en phase d'ouverture de Conscience, vos Consciences. Et
cela favorise d'autant plus le phénomène de translation et le phénomène d'augmentation vibratoire de
votre Conscience.

Question : le faire en canon à plusieurs voix ou selon différents types de mélodies, est
intéressant ?
Cela serait complexifier les choses à l'extrême. Restez, et restons simples, si vous le voulez bien.

Question : ça peut présenter un intérêt de s'enregistrer pour les réécouter ensuite, comme en
écho ?
Non, parce qu'en couplant la vibration sonore produite par la position de votre langue, en même
temps, c'est cela qui déclenche l'activation des zones précises au niveau de votre cerveau. Écouter ces
sons sans les prononcer, serait qu'une Illusion. Il y a association de la Vibration sonore, avec la
position de la langue, qui modifie les ondes cérébrales et le fonctionnement de votre Conscience, au
sein de votre cerveau.

Question : est-ce que le nombre de fois où ces syllabes sont répétées est important ?
L'importance est au niveau où vous la placez.

Question : il est gênant de les prononcer à plusieurs, ensemble ?
Non. À partir du moment où vous multipliez les Consciences humaines qui font le même exercice, vous
allez résonner et amplifier, chacun selon vos rythmes propres et l'ouverture se produisant au niveau de



la Couronne radiante de la tête va permettre d'unifier vos Consciences, non pas par la répétition mais
par ce qui survient après la répétition. Quand vous prononcez à haute voix le OD - ER - IM - IS - AL,
vous activez les cinq points de votre tête. L'activation de ces cinq points permet le déversement, en
vous, d'une qualité vibratoire liée à la Lumière Métatronique qui se tient au plus proche de la Source.
Vous êtes donc alimentés par la Source. Le fait de le faire à plusieurs ne va pas améliorer votre propre
connexion mais, étant tous connectés à la Lumière de la Source, vous allez, à ce moment-là, unifier,
non pas vos Consciences individuelles, mais la Conscience, en chacun de vous, de la Source. Et, à ce
moment-là, vous réalisez un espace sacré permettant d'accéder, de manière beaucoup plus
consciente, je dirais, à cette Conscience là.

Question : cela peut provoquer des vibrations, en écho, de la colonne vertébrale jusqu'au
sacrum ?
Oui. Cela correspond à l'actualisation, en vous, de cette descente du triple Rayonnement dont je viens
de parler dont le but est, effectivement, d'ouvrir la Couronne du Cœur et, dans certains cas, d'activer le
Triangle du sacrum. Enfin, dans un autre cas, de réunifier le Triangle sacré du sacrum, la Couronne
du Cœur et la Couronne de la tête.

Question : ce sont ces phénomènes qui permettent de développer l'Antakarana ?
L'Antakarana a, fort heureusement, pu se développer bien avant la Présence, en vous, de l'OD - ER -
IM - IS - AL. Il correspond, cet Antakarana, à la connexion consciente entre le corps et l'âme, et l'âme
et l'Esprit. Ce processus est initialisé, dès le début, au niveau collectif de la descente de l'Esprit Saint,
qui a commencé à se manifester au sein de votre Système Solaire à partir du mois d'août 1984. Il y a
donc un certain temps que cette Présence radiante de la Couronne de l'Esprit Saint est en vous. C'est
elle qui a permis, initialement, de démarrer le travail de réveil et d'éveil qui se complète aujourd'hui par
la Radiation de l'Ultraviolet que nous vous transmettons et par la Radiation de la Source qui a décidé,
cette année, et durant les Noces Célestes, de manifester sa Présence et sa Radiance plutôt que
d'attendre l'arrivée de Métatron.

Question : est-ce que l'ensemble des étoiles de l'Univers sont des Vaisseaux de Lumière ?
Le Vaisseau de Lumière est une Conscience et une forme qui voyage, qui se déplace au sein des
dimensions, au sein de l'espace et au sein de diverses fonctions que vous pourriez appeler
temporelles, même si elles n'en sont pas. Ainsi, toute forme de Conscience existant au niveau d'une
forme, ainsi qu'au niveau d'une onde, peut-être appelée Vaisseau de Lumière. Ainsi, les planètes, les
étoiles, les soleils, se déplaçant au sein d'un circuit particulier, peuvent aussi être assimilés à des
Vaisseaux de Lumière. Vous-mêmes, en tant que Semences d'étoiles, en tant qu'Êtres Humains en
train de redécouvrir leur Vérité essentielle, en tant qu'Êtres de Lumière, et Êtres de transcendance,
allez, vous aussi, retrouver votre dimension de Vaisseau. Il est difficile de mettre en concept de mots,
ou même de vous faire saisir, la portée réelle de ce que je viens d'énoncer, tant que vous ne l'avez pas
vécu. Néanmoins, lors de vos premiers voyages en Êtreté, vous vous affranchirez des conditions liées
à la Vibration de cette dimension où vous vivez. Vous aurez alors, à ce moment-là, la possibilité réelle
et concrète de pénétrer des espaces totalement différents quant à leur agencement, quant à leur
émanation et quant à leur principe. Vous rencontrerez, à ce moment-là, ce qui est appelé des
Vaisseaux de Lumière. Tout Vaisseau de Lumière est une forme inscrite au sein d'une intensité
particulière et participant à un mouvement. Ainsi, oui, la réponse peut ainsi être faite : une planète,
comme une étoile, sont effectivement des Vaisseaux de Lumière.

Question : est-ce qu'un Vaisseau de Lumière est doué de Conscience ?
La Conscience habite tout, absolument tout. Ainsi, la Conscience que j'appellerais, en votre langage,
ultime, celle qui pourrait se définir comme étant l'alpha et l'oméga, celle pouvant se définir comme
étant l'ici et maintenant, celle pouvant se définir comme l'ensemble de la création, c'est-à-dire l'infini et
l'indéfini, pourrait se densifier jusqu'à être présente au sein d'un atome ou une particule constituante
d'un atome. La particularité de la Conscience, quand elle n'est pas limitée et prisonnière au sein d'une
forme, est d'être à même de voyager de s'expandre à l'infini et de se rétracter à l'infini. Ainsi en est-il de
la Source / Père / Mère Une qui a été capable d'habiter, de manière temporaire, un corps de densité
troisième dissocié, c'est-à-dire un corps Humain. Elle a été capable d'être au sein d'un système
planétaire, ou d'un Système Solaire, voire même d'une galaxie. La Conscience ne connaît pas de
limites. La Conscience de ce corps dans lequel vous êtes, est limitée et finie. Ceci est, aux yeux de la
Source, hérésie, même si vous avez appelé cela expérience, même si l'expérience vous a permis de



grandir en Lumière, nul ne devra plus être, jamais, coupé de la Source. Alors, oui, la Conscience est
omniprésente. La Conscience, consciente d'elle-même, est un autre paradoxe, au sein de votre
univers, sur lequel il est difficile d'y mettre des mots. Au sein des multi-univers et des multi-
dimensions, la Conscience est infinie. Elle est infinie et peut être, même, indéfinie. Elle peut se définir
elle-même, au sein d'un processus transitoire, mais elle échappe à cette finitude en reparcourant les
chemins de l'indéfini et de la finitude. Ceci est particulier à l'évolution de la Conscience. Vous êtes, ne
l'oubliez pas, dans une Conscience dissociée et duelle. À partir du moment où vous retrouvez l'Êtreté,
à partir du moment où vous retrouvez les domaines où il n'y a plus de séparation, où il n'y a plus de
limites, la Conscience devient sans séparation et sans limite. Vous n'êtes plus cloisonnés, vous pouvez
fusionner votre Conscience avec d'autres Consciences. Il y a, à ce niveau-là, non plus séparation. La
Conscience est, littéralement, ouverte à tous vents, à toutes Vibrations, et à toute autre Conscience.

Question : quelle différence y a-t-il entre une Fleur d'étoiles et une Semence d'étoiles ?
Une semence n'est pas une Fleur. Une Fleur est le résultat de la Semence mais la Fleur donne, elle
aussi, des Semences. Il y a une différence entre Semence et Fleur. La Semence d'étoiles n'a pas
révélé sa dimension de Fleur et, pourtant, elle la contient la Fleur d'étoiles et celle qui arrive au plein
épanouissement de la Conscience, au sein des multi-univers et des multi-dimensions non dissociés.
Ainsi, une fleur peut être et devenir une planète ou un Soleil. La différence se situe au niveau de
l'émanation elle-même. La Semence possède toutes les qualités de la Fleur, non manifestées, non
actualisées. Les forces en sont tournées vers l'intérieur. Dans la fleur, les forces en sont tournées vers
l'extérieur. Il y a un sens de l'orientation de la Conscience qui différencie la Semence d'étoiles, de la
Fleur d'étoiles.

Question : comment aller vers l'abandon à la Lumière ?
Bien-aimée, l'abandon à la Lumière est avant tout un acquiescement à la Lumière. Le fait le plus
important qui soit, par rapport à la Lumière, c'est qu'elle est intelligente. La deuxième chose est d'en
comprendre que l'Intelligence de la Lumière sera toujours supérieure à l'Intelligence de ton cerveau et
même, je dirais, de l'Intelligence de ton Cœur. Il suffit, entre guillemets, donc, d'accepter que la
Lumière agisse et de la laisser œuvrer au sein de tes structures. Bien évidemment, je parle de toutes
les structures : physiques, émotionnelles, énergétiques, mentales et spirituelles. Cet abandon est
quelque chose qui est à réaliser. La plupart des êtres humains, même en cheminement spirituel, ont
pris pour habitude et pour expérience de contrôler et de maîtriser. Or, justement, le passage de la
dualité passe par la cessation du contrôle, par la cessation de ladite dualité et, donc, par le processus
d'abandon de se contrôler soi-même. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, faire n'importe quoi.
Cela veut dire, simplement, de s'abandonner à autre chose, cet autre chose étant considéré comme
plus agissant et plus apte à vous faire trouver l'Unité que vous-même. Néanmoins, ce dont je parlais
est inscrit, aussi, en vous. Il n'est pas question de chercher cela à l'extérieur même si, effectivement, la
qualité et la quantité de rayonnement qui arrive sur ce système solaire est profondément différente
depuis plus d'un quart de siècle. Néanmoins, il convient de comprendre que cet abandon ne peut être
que de votre fait. Nous ne pouvons forcer, obliger, contraindre, aucune âme à vivre cet abandon. Il
existe un certain nombre de techniques visant à accélérer cette notion d'abandon. Quels sont les
obstacles à l'abandon ? Ils sont de deux ordres, essentiellement : le premier étant lié à une grande
cause que j'appellerais l'excès du mental. Dans ce mental, ne se situent pas uniquement le
raisonnement ou le questionnement mais aussi ce que j'appellerais les croyances qui sont induites par
vos propres expériences de Vie. Ainsi que l'ont dit de nombreux Sages ou de nombreux Mystiques, les
exemples sont fort nombreux, le mental était l'obstacle majeur à la perception de cette Lumière que je
qualifierais donc de supra-mentale. Quand je parle de Lumière, je parle de Vibration, je ne parle pas
de Lumière astrale, je ne parle pas non plus de Lumière physique. Même si la Lumière supra-mentale
sera un jour visible au sein de cette densité, je parle bien d'une Lumière située dans une autre
dimension. La particularité de cette Lumière, c'est qu'elle n'est pas astrale c'est-à-dire qu'elle ne fait
pas partie de vos mondes intermédiaires mais bien d'une réalité supra sensible, située au-dessus des
sphères habituelles dans lesquelles vous évoluez. Cette Lumière supra-mentale est caractérisée par
une Vibration extrêmement rapide que l'on peut qualifier de différentes façons. Elle met aussi en
relation avec un état qui n'est pas un état d'humeur mais un état d'Être appelé la Joie Intérieure. La
Joie Intérieure est un état, non pas d'indifférence, mais de détachement réel de tout ce qui peut arriver
dans la Vie, d'agréable comme de désagréable. Cet état ne s'acquiert pas par la pratique acharnée de
méditation. Chaque chemin est différent : certains Êtres peuvent trouver cet état, simplement en
méditant, d'autres vont le trouver en se promenant au sein de la nature, d'autres vont le trouver en



écoutant de la musique. L'important étant de faire taire l'activité mentale. Des cristaux, aussi, peuvent y
arriver. Comme tu le vois, bien-aimée, il existe d'innombrables façons d'arriver à faire taire ce qui fait
écran, littéralement, à ce supra-mental. La deuxième chose est, bien évidemment, tout ce qui est
engrammé en vous, programmé en vous, à travers certaines structures, intérieures et extérieures, qui
induisent en vous des émotions. Toutes les émotions, je précise, sont contraires à la Joie. La Joie dont
je parle n'est pas une émotion. La Joie dont je parle n'est pas un contentement lié à des circonstances
extérieures, c'est un état d'être Intérieur qui débouche sur ce qui est appelé, dans la tradition orientale,
le Samadhi c'est-à-dire sur la Joie intérieure liée à l'éveil. Il en est autrement de tout ce qui est émotion
: une émotion est quelque chose qui est, par Essence, éphémère, qui est une réaction ou un mode de
réaction, si vous préférez, par rapport à un stimulus venant modifier votre environnement. Par exemple,
si vous éprouvez du plaisir, vous savez tous, très bien, que, quelle que soit la cause de ce plaisir, il ne
durera que le moment où la stimulation extérieure ayant généré ce plaisir est présente et disparaîtra
dès que les stimuli extérieurs disparaîtront. L'émotion, quelle qu'elle soit (colère, tristesse, plaisir dont
je viens de parler ou encore peur et, surtout, peur), sont des éléments qui vont empêcher,
littéralement, votre accès à cette dimension supra-mentale parce que les émotions, d'une manière
générale, représentent un état vibratoire. Cet état vibratoire est une réaction, il participe de la dualité et
non pas de l'Unité. Rappelez-vous que le supra-mental participe de l'Unité, et uniquement de l'Unité. Il
vous appartient de trouver la technique qui vous est propre, à chacun d'entre vous, pour favoriser cette
éclosion de la Joie intérieure.

Question : que signifie : le pouvoir de l'Amour n'est pas l'Amour ?
Oui, tout à fait, le pouvoir de l'Amour n'est pas l'Amour. L'Amour est Être. L'Amour est Joie. L'Amour ne
veut rien et ne peut rien, dans cette dimension. L'amour est un état d'être. À partir du moment où l'être
sort de l'être pour entrer en action, au sein de cette dimension, il s'éloigne de l'état d'être et donc de
l'État d'Amour. Ainsi, même les êtres ayant trouvé l'Amour le plus absolu, c'est-à-dire l'état d'Être le
plus relié à la Source, à partir du moment où ces êtres adhèrent à des systèmes existants ou créent
des systèmes de croyances (au travers d'exercices, au travers de religion, même pour les plus connus
d'entre eux), ils sortent de cet État. Là est le paradoxe : l'Amour n'est pas pouvoir mais il est tout
pouvoir, à partir du moment où vous abandonnez votre propre pouvoir à l'Amour. L'Amour est un
rayonnement, c'est une qualité d'être, en relation avec la transparence, la capacité d'une Conscience à
laisser s'infiltrer et s'exfiltrer de lui la qualité vibratoire qu'il a reçue, sans la modifier d'aucune manière.
Cela rejoint les principes que vous découvrez, en ce moment même, liés à l'intégrité, à l'éthique, au
sens de la responsabilité, à la transparence. C'est-à-dire que ce qui doit sortir de votre bouche, ne doit
pas être contraire à ce que pense votre cerveau, que ce qui s'exprime, à travers vos gestes et vos
comportements, doit être imprégné de cette qualité de transparence. Alors, la maîtrise, ainsi que je l'ai
défini ici, est un abandon de toute volonté de pouvoir. L'Amour est un abandon du pouvoir de l'Amour.
L'amour confère un état d'être, cet état d'être se suffit à lui-même, il agit de par lui-même. Aujourd'hui,
il vous est demandé cela. À l'époque de Christ, les choses étaient bien différentes : la Révélation de la
Lumière ne pouvait se faire au niveau de L'Humanité, elle devait passer par le sacrifice d'une Entité
particulière, elle devait passer par un enseignement, par des paraboles, par des métaphores, par des
histoires. Aujourd'hui, vous êtes largement au-delà de ça, même à titre individuel. Néanmoins, la
modification, aujourd'hui, est avant tout une modification collective, elle n'est pas préparatoire, ceci a
été le cas pour la Vie et le sacrifice du Christ. Elle est actualisée, aujourd'hui, au sein de votre
dimension. Ainsi, il vous est demandé de ne pas vous opposer, de ne pas entrer en réaction, d'être en
neutralité d'être, dans cet état d'alignement, afin de bénéficier au maximum de la qualité vibratoire de
la Lumière de la Source, de la Lumière de l'Ultraviolet, de la Lumière de l'Esprit Saint, qui se sont
relayées jusqu'à vous. Vous devez accepter et abandonner toute volonté propre, tout désir personnel,
toute activité mentale, et toute activité émotionnelle, pour toucher cet état d'Êtreté. Ceci se produit, de
manière fort simple, parce qu'il y a afflux et influence et action énergétique, réelle, au niveau de vos
différentes structures, physiques et subtiles. À partir du moment où vous captez, d'une manière ou
d'une autre, cette Vibration, l'Essence de cette Vibration va vous pénétrer et va vous transformer. Il n'y
a rien d'autre à faire que cela. Bien évidemment, au sein de cette Humanité dissociée de 3ème
dimension, vous avait été habitué, depuis votre incarnation et au fur et à mesure de vos incarnations, à
manifester ce principe d'action et de réaction. Néanmoins, l'action / réaction n'est pas la Grâce.
L'action / réaction est soumis au principe de Karma. Résoudre le Karma, passer de l'ère du Karma, de
l'ère de l'action / réaction, à l'ère de la Grâce, passe par ce que l'on pourrait appeler, éventuellement,
le Karma-Yoga c'est-à-dire de passer de la notion d'action / réaction à la notion de Service
désintéressé. Servir l'autre est certainement la meilleure façon d'arriver à vous libérer de votre propre



mental et de vos propres attachements. Bien évidemment, associé à cela, vous devez sortir du
jugement. Le jugement est absence de transparence. Dans la transparence, il ne peut y avoir
jugement d'aucune sorte, d'aucune manière et d'aucune personne. Ceci ne nécessite pas un effort, au
sens intellectuel, ceci ne nécessite pas une ascèse, sur le plan des exercices à réaliser, mais bien plus
un mécanisme, que je qualifierais de quantique, au niveau du fonctionnement de votre Conscience,
consistant à ne plus se battre, à ne pas vouloir, à ne pas désirer. Mais ceci vous est connu par les
différents enseignements, en particulier, orientaux.

Question : quelle est la différence entre le mental et l'ego ?
L'ego est l'ensemble des structures (pas uniquement mentales, mais aussi émotionnelles, mais aussi
liées à vos attachements et à vos comportements) qui ramène, d'une manière générale, tout à soi. Ce
tout à soi n'est pas, en soi, négatif mais il traduit un mouvement de l'énergie de l'extérieur vers
l'Intérieur alors que le mouvement du don de soi est un mouvement de l'Intérieur vers l'extérieur. Ainsi,
l'ego est constitué du mental. Le mental appartient indiscutablement à cette dimension puisqu'il
n'existe pas au-delà de cette dimension et je dirais même qu'il n'existe pas au sein de cette dimension
que j'appellerais unifiée, chez les Êtres vivants qui n'ont pas été coupés de la Source, au sein d'autres
univers et d'autres galaxies. Ainsi donc, le mental est l'outil qui est mis à disposition de l'ego. Le
mental passe son temps à discriminer, à sérier et à analyser et parfois à en faire la synthèse mais, en
aucun cas, le mental ne vous permettra d'intégrer ce qui vient du supra-mental. En ce sens, le mental
est un obstacle majeur à l'émergence du supra-mental et donc de la Lumière. L'ego correspond à ce
que nous appelons le corps de personnalité. Il a une utilité de perpétuer la Vie au sein de cette
dimension, de perpétuer une certaine forme d'Illusion. L'ego est lié au mental, le supra-mental est lié à
ce qui est au-dessus de l'âme c'est-à-dire à l'Esprit. Le mental nourrit et entretient l'ego et assure sa
persistance et le fait qu'il demeure constant. L'ego ramène à soi. Le supra-mental transmet, à partir du
moment où il est reçu, une Vibration particulière qui n'a plus rien à voir avec la Vibration du mental. Le
mental envisage toujours un événement, quel qu'il soit, en termes de rapport ou de perte et cela est
inexorable, vous ne pouvez y échapper. Il n'existe aucune capacité, dans le mental, de toucher le
Cœur ou de toucher l'Unité. Cela est impossible, cela n'est pas la structure induite par le mental. Le
mental ne peut admettre ce principe du Cœur, pour une raison qui est fort simple, c'est que, à partir
du moment où le Cœur est trouvé, ou que la transparence s'établit, à partir du moment où
l'Intelligence de la Lumière, lié à l'abandon vécu, se traduit réellement dans les faits quotidiens, à ce
moment-là, le mental perd sa prééminence et il ne veut pas la perdre, bien sûr.

Question : vous poser des questions et entendre vos réponses fait quand même partie du
mental ?
Tout à fait. À partir du moment où un mot est émis, bien évidemment, il fait intervenir le mental. Mais,
néanmoins, il existe une Vibration liée à la reliance et lié à la Radiance, les deux sont possibles, et, à
ce moment-là, agit intérieurement, au-delà de ce que vous percevez. Au travers des mots, il y a un
aspect vibratoire et un aspect de Conscience qui est indépendant même des mots qui sont prononcés.
Ainsi, vous avez quelqu'un qui est appelé Maître Ram, qui s'est manifesté à de nombreuses reprises,
et qui vous a traduit, au travers de réponses, par des mots, par le silence, par la Lumière, et par la
Vibration, la même qualité de réponse. Le mot induit nécessairement la mise en route du mental mais,
néanmoins, d'autres niveaux sont mis en route, en même temps. Néanmoins, vous ne trouverez jamais
la porte de sortie par le mental, quels que soient les mots que je prononce. C'est pour cela qu'il a été
dit, par moi-même, par l'Archange Mikaël et par beaucoup d'autres canaux, par beaucoup d'autres
intervenants, que jamais vous ne trouverez la porte du Cœur par la tête. Néanmoins, nous sommes
conscients que certains mots, au-delà même de l'aspect vibratoire qui est induit par ma Radiance ou
notre reliance, ont un effet au niveau de vos structures, au-delà même de la compréhension que vous
en avez, par le mental ou par les mots.

Question : comment la porte du Cœur, alors, peut-elle s'ouvrir ?
Uniquement, ainsi que je m'y suis employé, durant de nombreuses heures, par l'abandon. C'est le
seul mot qui vous pose, sur cette Terre, le plus de problèmes. Je me suis exprimé, extrêmement
longuement, je dirais l'équivalent de plusieurs heures, sur ce concept d'abandon. Bien évidemment,
lire ou entendre des mots sur l'abandon ne conduit pas à l'abandon mais vous permet, déjà, d'éliminer
ce qui n'est pas l'abandon. À partir du moment où vous avez suivi les Noces Célestes et que vous
percevez les Vibrations, nombre d'entre vous ont perçu les Vibrations de la couronne du Cœur, à ce
moment-là, le mental se tait. Dès que le mental se réactive, la couronne du Cœur s'interrompt. Il y a,



là, un apprentissage véritable de ce qu'est la dimension du supra-mental liée à la couronne du Cœur
et de ce qu'est la Vibration du mental. Néanmoins, dès que vous sortez de cet état d'Unité, la Vibration
de la couronne du Cœur s'interrompt. Il y a donc, là aussi, apprentissage de la persistance d'un État
vibratoire. Néanmoins, la première étape est vraiment ce que j'ai appelé, il n'y a pas d'autres mots :
abandon. Abandon, c'est se donner. Se donner à quoi ? À quelque chose que vous ne pouvez
connaître, justement, qu'en vous abandonnant et que si vous réussissez à vivre cet abandon.

Question : l'appel à la Lumière Christ en Unité et en Vérité peut représenter un pas vers cet
abandon ?
Il s'agit d'un pas majeur qui vous a été communiqué. Néanmoins, comprenez bien que l'aspect de la
Lumière Vibrale, de la Vibration de la Lumière qui s'impacte, même au niveau de votre tête, doit, là
aussi, faire l'objet d'un abandon. Pourquoi, à partir du moment où vous captez la Vibration au niveau
de vos Chakras supérieurs situés en haut de votre corps, si vous ne dirigez pas, si vous ne canalisez
pas, par la Conscience et aussi par la volonté, à ce moment-là, l'énergie et la volonté de cette énergie
au niveau du Cœur, vous allez les laisser tourner au niveau de votre tête et vous avez donc nourrir le
mental. N'oubliez pas que l'activation des cinq clés Métatroniques permet de pénétrer, au niveau de la
tête, la Couronne du Cœur : il y a interpénétration, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, de la Couronne
du Cœur et de la Couronne de la tête. la Couronne du Cœur et la couronne de la tête sont des
Couronne radiantes qui doivent se superposer, s'alchimiser et se résoudre l'une dans l'autre. Alors,
oui, la première étape, telle que vous l'avez définie c'est-à-dire d'accueillir la Lumière Christ, est déjà
une première voie vers l'abandon. Ensuite, la deuxième voie vers l'abandon est, quand vous avez la
chance de percevoir la Vibration au niveau de certaines parties de votre corps, d'activer la Vibration du
Cœur, en se servant de ces Vibrations de votre corps. Au fur et à mesure que vous pénétrerez le
sanctuaire du Cœur, et que vous arriverez à en maintenir la Couronne radiante, vous vous apercevrez
que la Joie inonde votre Esprit, que le mental ne peut plus intervenir et que vous pénétrez dans des
domaines d'expérience nouveaux. La Vérité est à ce niveau et nulle part ailleurs. Bien évidemment, ce
que vous vivez, en ce moment, est totalement indépendant de tout système de connaissance, quel
qu'il soit. La connaissance, elle-même, doit s'effacer, quelle qu'elle soit, pour laisser la place à la
Vibration du Cœur.

Question : ouvrir sa Conscience sans limite n'entraînerait pas une perte de l'individualité, de
l'ego ?Bien-aimée, absolument pas. La perte de l'individualité n'existe que lors d'un phénomène
appelé dissolution. Ce phénomène, appelé dissolution, ne peut exister. C'est ce qu'on a voulu vous
faire croire. Une Conscience créée, une Conscience née, ne peut être annihilée, d'aucune manière
possible. Ainsi donc, l'accès de l'illimité au sein de la limitation, l'accès de la personnalité au corps
d'Êtreté, entraîne, tout simplement, la disparition du corps de personnalité et le passage de la
Conscience dans le corps d'Êtreté. Il n'y a pas interruption de la Conscience, il n'y a pas dissolution de
la Conscience, mais il y a bien élargissement de la Conscience et passage d'une sphère d'expérience
à une autre sphère d'expérience. Bien évidemment, transférer en totalité la Conscience du corps de
personnalité, au corps d'Êtreté, nécessite de ne plus être attaché à aucune possession, dans tous les
sens du terme. Le pouvoir est une possession.

Question : qu'entendez-vous par translation dimensionnelle ?
Nous, Archanges, préférons appeler le phénomène particulier de transition que vous allez vivre, et que
vous vivez déjà, pour une certaine part et une certaine partie d'entre vous, « translation dimensionnelle
». Cette translation correspond, réellement, au terme exact : vous translatez d'un niveau de
Conscience à un autre niveau de Conscience. De la même façon que vous translatez de la veille au
sommeil, de la même façon que vous translatez de la vigilance à la méditation, de la même façon,
votre Conscience doit passer et se translater du corps de personnalité au corps d'Êtreté, avec la fusion
avec le corps de personnalité, ou sans cette fusion, s'est selon les cas. Néanmoins, la Conscience ne
se sera pas interrompue. Il n'y a donc pas endormissement de Conscience, il n'y a donc pas un
changement de Conscience, il y a donc continuité de la Conscience au sein d'une translation
dimensionnelle. Une fois que vous naissez en ce monde, vous perdez la connaissance de ce que vous
avez vécu avant votre venue. De la même façon, à chaque incarnation et de par les jeux de ceux qui
vous ont contraints à vivre cette expérience de l'incarnation, vous avez un oubli, un voile de l'oubli, qui
accompagne chaque naissance et chaque mort. Aujourd'hui, il est question d'une nouvelle naissance
mais cette nouvelle naissance n'entraîne pas une mort, au sens où vous l'entendiez jusqu'à présent. Il
s'agit donc d'une réelle translation dimensionnelle. Cette translation dimensionnelle correspond aux



individus, à la planète, mais aussi à l'ensemble de votre système solaire, ce n'est donc pas un
phénomène isolé.

Question : comment s'explique la chaleur venant du Ciel mais pas du soleil directement ?
Bien-aimé, il existe, à l'heure actuelle, un certain nombre de Radiations que nous retransmettons vers
vous, qui sont conduites, à travers un certain nombre de processus liés à la Lumière et aux Radiations.
Certaines de ces Radiations vous arrivent d'extrêmement loin, au niveau de Systèmes Solaires
extrêmement lointains, de constellations extrêmement éloignées. Il existe aussi des Radiations de plus
en plus perceptibles, émises par l'ensemble des planètes de votre propre système solaire. Ainsi, ceux
qui, jusqu'à présent, avaient rejeté l'émission d'influence de Radiations des planètes, que vous
appeliez astrologie, vont comprendre leur méprise. Bien évidemment, il n'y a pas que la Lune, votre
propre satellite, qui puisse modifier les marées et les cours d'eau et le climat. Beaucoup de planètes
émettent des rayonnements nouveaux. Ainsi, des fréquences particulières sont émises, en ce moment
même, par l'ensemble des planètes de votre système solaire. Les Radiations sont profondément
transformées par la Lumière elle-même et par un certain nombre de transformations se mélangeant,
elles aussi. L'éveil de la Lumière, au sein de votre corps biologique, correspond aussi à l'éveil des
différentes planètes de votre système solaire. Cet éveil émet une forme de Radiation, de la même
façon qu'un Être Humain qui s'éveille émet une Radiation. Vous captez, vous aussi, les Radiations
liées aux planètes. Il faut bien en comprendre que ce que vous vivez à l'intérieur de vous correspond à
ce qui se passe à l'extérieur de vous, aussi bien au niveau de votre monde planétaire, qu'au niveau
des autres planètes. Ce qui signifie, qu'effectivement, vous allez percevoir de plus en plus de flux de
Radiations, indépendamment de celles qui arrivent du fin fond des galaxies et des cosmos. Vous allez
recevoir les Vibrations nouvelles de vos propres planètes. Certaines planètes de ce système solaire ont
déjà basculé leurs pôles physiques et magnétiques. L'ensemble de ce système solaire est en route
vers sa translation. Ce que vous percevez, sous forme d'échauffement, à certains endroits de votre
Ciel, non liés au Soleil, sont effectivement liés à des rayonnements planétaires. Maintenant, je ne peux
pas te situer, de manière précise, l'endroit où était ce rayonnement mais vous pouvez le recevoir à
différents endroits de votre corps et de votre Ciel.

Question : les modifications de l'ADN vont amoindrir les réactions de l'Ombre ?
Nous savons quelle est la finalité de ce qui se passe et nous savons qu'elle est parfaite et lumineuse.
Néanmoins, il faut bien comprendre que les Noces Célestes et la Radiation que vous vivez ne sont,
pour le moment, pas captées par l'ensemble de L'Humanité, au niveau de leurs Chakras supérieurs,
ou dits supérieurs, c'est-à-dire à partir du Chakra du Cœur. Il faut bien comprendre que, dans la phase
de transformation, ce n'est jamais le nouveau qui s'impose, c'est toujours l'ancien qui meurt de lui-
même. Le problème c'est que certaines formes d'énergie et certaines Consciences ancrées dans le
pouvoir ne veulent pas mourir et, pourtant, elles le doivent, même si cela doit passer par la mort des
corps. Ainsi, certains Êtres vivent en résistance et essayent de résister, d'une manière ou d'une autre,
aussi bien à la Lumière qu'à l'Ombre. Les deux sont des erreurs. Bien évidemment, ces âmes ne
peuvent le savoir, pour le moment, alors donc vous vous dirigez, effectivement, vers des périodes
appelées de confrontation, de friction, littéralement, entre l'Ombre et la Lumière. Néanmoins, les Êtres
qui découvrent aujourd'hui la dimension spirituelle nouvelle de l'Êtreté, qui vivent au travers de
l'établissement, en elle, de la Joie intérieure, du silence intérieur, ou de la note Si, sont capables de
résister à ces réactions. Rappelez-vous que l'Unité ne peut-être réaction. L'Unité est vivre en Unité. La
seule façon que vous ayez d'aider ceux qui sont encore dans cette dualité c'est de ne surtout pas
participer à leur combat, d'un côté comme de l'autre, mais bien de continuer à élever votre niveau
vibratoire. C'est comme cela que vous rendrez le plus grand Service à cette Humanité et à ce système
solaire. Alors, ne vous attardez pas à ce que vous pourriez appeler des bruits de bottes. Ceci est, bien
évidemment, planifié et, comme vous le savez déjà, d'autres intervenants vous ont dit que, au niveau
du Ciel, les plans limitants (pour les appeler ainsi, ou ce que d'autres intervenants appellent les
méchants garçons) n'ont plus de raison d'être : ils ont été défaits au Ciel, de la même façon qu'ils
seront défaits sur Terre. Mais, néanmoins, certains ne peuvent l'admettre, pour une raison qui est très
simple : ils ont toujours fonctionné dans la notion de pouvoir et de peur. La peur servant le pouvoir, et
le pouvoir se servant de la peur, ceci sera reproduit dans cette période finale. Néanmoins, la limitation
de cette confrontation ne peut venir que de votre propre possibilité d'élévation vibratoire, voire de
translation dimensionnelle. Au fur et à mesure que les Êtres Humains, dont le nombre de plus en plus
important, s'ouvrent à cette nouvelle Vibration, ils découvrent des espaces inexplorés. Les nouveaux
élus découvrent aussi qu'il est possible de maintenir un état de neutralité bienveillante, un état de Joie



intérieure, quelles que soient les circonstances de leur propre vie et ne se sentent plus obligés de
pénétrer les espaces de réactions, d'émotions, de mental, pour permettre de favoriser l'élévation de ce
système solaire, cette fameuse translation dont nous parlions. Tout le défi est à ce niveau : qu'allez-
vous faire de votre chemin restant au sein de cette dimension ? Allez-vous décider, en votre âme et
Conscience, de rentrer en résistance et de vous opposer ? Allez-vous décider, en votre âme et
Conscience, de vous confronter ? Cela sera votre choix mais rappelez-vous que ce choix, et par
Essence, fait partie de la dualité. Est-ce pour autant qu'il faut accepter ? La question ne doit pas être
posée comme cela. Si votre niveau vibratoire se détache, littéralement, de cet action / réaction, de cette
confrontation, de cette crise économique, de cette volonté de domination d'une petite partie de
L'Humanité sur l'ensemble de L'Humanité, et que vous trouvez les ressources pour élever votre niveau
vibratoire, vous verrez que, très facilement, vous échapperez ainsi à toute confrontation et à toute
atteinte à votre personne, à votre intégrité, ou à votre vie. À vous de choisir. Je vous redonnerai la
phrase du Christ : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Vous ne pouvez pas prétendre à l'établissement de
l'Unité et de la Lumière, en combattant l'Ombre. Cela, certains d'entre vous l'ont vécu et intégré au
sein de leur Conscience et de leur champ vibratoire. Maintenant, vient l'heure de la mise en pratique, à
une échelle beaucoup plus vaste.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.Alors, bien-aimés, je vous transmets
mes salutations et la Radiance de l'ensemble du Conclave Archangélique. Recevez toute notre
gratitude pour le travail effectué. Nous vous bénissons, tous, ensembles.

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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