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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période importante de
cette année. Comme vous le savez, vous êtes quelques jours avant la Noël. Vous êtes dans une
période, qui précède la fin de l'année, qui est extrêmement importante, je l'ai déjà dit à de très
nombreuses reprises et, chaque année, je vous le redis parce que, durant les 12 derniers jours de
l'année vous préparez les 12 mois de l'année suivante, chaque jour représentant une année. Alors, il
vaut mieux vivre cette période dans une attitude de recueillement, de spiritualité, de recherche de qui
vous êtes et de ce que vous êtes. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude je vous transmets toutes
mes bénédictions, tout mon amour et nous allons, si vous voulez bien, commencer à échanger comme
je fais d'habitude avec vous.

Question : quel est votre point de vue sur la période qui vient, en particulier à partir du 21
décembre ?
Le 21 c'est le solstice. Comme vous le savez, à partir non pas du 21 mais du 23, un certain nombre
d'éléments vont faire, comment dire, que la Terre ne tourne plus rond, c'est le cas de le dire.
Beaucoup de choses vont arriver de manière synchrone et qui correspondent, je dirais, à une
perturbation de l'éther c'est à dire de l'élément qui maintient la cohésion de votre système solaire et de
la vie en incarnation. Vous allez passer, à partir du 23, par une ceinture particulière énergétique que
certains, à des moments passés, avaient appelé une ceinture de photons. Mais il s'agit pas de
photons, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont se précipiter sur Terre et dont le rôle le plus
important, je peux vous le dire maintenant, est de supprimer, en partie ou en totalité (ça, ce n'est
jamais fixé à l'avance) l'éther c'est-à-dire la force de cohésion de la matière. Alors, cela peut aller de
désagréments mineurs jusqu'à des désagréments majeurs et, ce, de manière individuelle mais aussi
en fonction des endroits où vous êtes et des lieux où vous êtes sur la planète. Si y'en a qui ont trop
chaud, d'autres auront très froid. Si certains manquent d'eau, d'autres auront beaucoup d'eau. Si
certains auront beaucoup à manger, d'autres n'auront pas à manger. Il va se passer des modifications
dans vos systèmes, d'une manière générale, aussi bien dans vos croyances que dans ce que vous
êtes, que dans votre technologie, qu'au niveau des éléments. Ceci va s'accompagner aussi de
manifestations exceptionnelles au niveau de votre ciel. Quand je dis « votre ciel », je parle pas du
cosmos, je parle de l'élément air et le ciel bleu que vous voyez, tout ça va subir des transformations
plus ou moins importantes. Rappelez-vous que j'ai toujours dit, pendant des années, que ce qui se
passait à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Vous n'êtes pas, pour certains, sans ressentir des
pressions importantes qui se manifestent au niveau de certains chakras et qui préfigurent l'arrivée de
ce courant. Voilà ce que je peux dire. Le détail des évènements est profondément différent pour
chaque être humain et chaque emplacement. Mais, néanmoins, je crois que chacun d'entre vous
pourra dire qu'il y aura un avant et un après cette période de Noël. Voilà ce que je peux dire. Il faut
savoir que la particularité de cette ceinture électromagnétique c'est qu'elle va se répartir sur ce qu'on
appelle les lignes de faille. Chaque pays, chaque groupe social, chaque technique, chaque individu,
sera, au final, affecté, d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qu'il est. Donc, dans des
mêmes lieux les destins sont différents, les énergies sont différentes, selon chaque personne. Alors,
chacun pourra vivre cela à sa manière. Cela peut aller par des désagréments énergétiques, comme
des sensations inhabituelles, voire des périodes de confusion mentale ou d'énervement. Au niveau des
pays, de ce qui se passe sur l'ensemble de cette planète, chaque chose répondra à sa façon, je dirais,
à ce qui se manifeste bientôt.
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Question : ça va s'accompagner de catastrophes naturelles ?
Cela est fort probable et même quasi certain mais rien n'est jamais certain mais, néanmoins, y'a des
éléments de probabilité extrême pour que des modifications environnementales surviennent de
manière irrémédiable à la surface de la Terre. Ça concerne pas nécessairement toute la Terre. Vous
serez affectés et concernés aussi en fonction de ce que vous êtes individuellement. Si vous êtes axés
sur une dimension de cœur, de générosité, d'amour, cette énergie ne vous posera aucun problème.
Par contre les résistances que vous avez en vous vont se manifester par des points de tension et aussi
par des éliminations de choses plus ou moins violentes. Alors, le lieu est fonction, quel qu'il soit, des
entités qui sont présentes au moment où cela se produit et aussi en fonction de données (on va dire
historiques) qui se sont passées sur les lieux. La préconisation est la même pour tout le monde :
trouver le calme intérieur. Trouver le calme intérieur c'est faire silence au niveau des émotions, c'est ne
pas laisser la tête prendre le dessus, ne pas laisser les habitudes mesquines prendre le dessus. Être
ouvert, tolérant et dans l'humilité.

Question : avons-nous besoin de protections particulières ?
La meilleure protection est votre état intérieur. Je sais qu'il existe d'autres protections comme se
protéger de certains types de rayonnement, cela est possible. Mais la meilleure des protections c'est
vous-même et votre état vibratoire parce que si vous vous préoccupez, comment dire, de vous
protéger, vous serez pas en état d'Unité, vous serez dans la peur. N'oubliez pas que je redis que c'est
un évènement important, de l'ordre de la Lumière. Ce que vous observez, les réactions, elles, pourront
être de l'ombre. Toute l'ombre qui a été accumulée à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur des êtres, à
l'intérieur des pays, à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur des techniques, ressortira. Rappelez-vous
que c'est une énergie qui s'installe, elle va crescendo et elle va s'installer mais, une fois qu'elle est
installée, elle ne part plus. C'est à dire que tout ce qui va se dérouler dans la période qui suivra
correspondra totalement à la réalité de cette énergie. Alors, aussi en fonction de ce que je disais pour
les 12 derniers jours de l'année, si vous savez compter, vous allez du 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 et
31. Vous êtes dans les neuf derniers mois et l'atmosphère du 23 décembre correspondra à
l'atmosphère du mois d'avril, etc, etc ... Le 24 décembre a l'atmosphère du mois de mai. Vous
constaterez par vous-même que l'année prochaine, vu le niveau des énergies et des évènements qui
sont mis en branle, ce que vous vivrez là sera la répétition parfaite, à une autre échelle beaucoup plus
grande, de ce qui se passera durant les 9 derniers mois de l'année.

Question : ces phénomènes seraient toujours accompagnés de grands froids ?
Tout à fait mais peut-être pas ici, dans la région, mais en tout cas vous aurez des températures
absolument incroyables dans certaines régions.

Question : voyager peut présenter des risques ?
Le seul risque est intérieur. Si vous êtes parfaitement, comment dire, alignés et centrés dans le cœur,
où que vous soyez, cela n'a aucune espèce d'importance a priori mais, bien évidemment, pour l'être
humain il est mieux d'être dans un endroit plutôt calme et pas exposé à la folie humaine ou à la folie
des éléments. J'ai déjà dit que toutes les villes posaient des problèmes, bien évidemment, mais
néanmoins rappelez-vous que cela va se reproduire et que vous aurez de nombreux signaux qui
clignoteront à l'intérieur de votre tête, de votre cœur et de votre ressenti. Vous aurez des injonctions
qui vous diront : « oh, là, là, je sais pas pourquoi mais je peux pas rester là ». Cela sert à rien de
vouloir planifier des départs, des déménagements en prévision de cela car ça prouverait, encore une
fois, que vous êtes dans la peur. Mais, ceci dit, si j'étais encore vivant, bien évidemment, je préférerais
être en pleine nature que dans une ville.

Question : les évènements vont s'étaler sur toute l'année 2009, comme un crescendo ?
Ça va aller crescendo et surtout l'être humain va être privé de tous ses modes d'échanges et de
communication que cela soient les moyens de transport, tout ce qui servait à échanger (comme
l'argent) et tout ce qui était communication va vivre des périodes de bouleversements et sans entrer
dans les détails mais qui vont vous obliger, pas vous certainement, mais d'autres personnes, à se
poser des questions, on va dire. Des questions sur les évènements, bien évidemment. Des questions
sur la liaison entre ces évènements et des phénomènes de manipulation par la technologie ou encore
par l'arrivée de certaines perturbations visibles au niveau cosmique.

Question : tout ceci explique les sensations de pesanteur dans la tête ?



L'énergie pénètre par la tête. Ça, c'est une évidence. Bien évidemment c'est votre pôle électrique le
plus haut. C'est là que vous recevez cette énergie et vous en pressentez, pour la plupart, la teneur et
l'intensité. Se protéger de cette énergie ne sert à rien parce que si elle rentre pas par la tête, elle
rentrera par ailleurs, de toute façon. Elle est faite pour aller dans le cœur. Elle est pas faite pour
descendre en bas du dos et éveiller la kundalini. Ce feu cosmique doit allumer le feu du cœur. C'est
son but. Mais si vous n'êtes pas capable d'allumer le feu du cœur, s'allumeront d'autres types de feu
liés aux chakras inférieurs c'est-à-dire colères, maladies, agressivité, meurtres et putréfaction des corps
extrêmement rapide. Beaucoup de maladies vont d'ailleurs apparaître. Vous n'êtes pas concernés pour
le moment dans cette région de l'Europe mais vous apprendrez que dans les pays les plus mal lotis
vont apparaître des maladies virales extrêmement foudroyantes, des bacilles qui avaient disparu
depuis fort longtemps, a priori, de la surface de la Terre et qui se réactivent. Rappelez-vous la période,
il y a quelques années, des grands froids, où effectivement il était inscrit dans la trame astrale que ce
grand froid devait arriver jusqu'à vous. Il n'est jamais arrivé jusqu'à vous parce qu'il y a des trames
astrales qui se modifient. Par contre, les trames astrales se modifient en fonction de l'humain mais, par
contre, tout ce qui vient d'ordre cosmique, c'est-à-dire envoyé par des soleils, envoyés par des trous
noirs ou par des planètes, a une influence réelle et concrète sur vous. Et celle-ci elle obéit à un
calendrier extrêmement précis au niveau de ce que vous appelez le temps.

Question : les 3 jours qui devaient être annoncés par Marie vont se dérouler dans les jours qui
viennent ?
Cela est du domaine du possible. Il faut savoir que vous avez une première vague de cette énergie qui
arrive, là, maintenant. Vous en constaterez les effets. Ce que vous observerez sera ce qui se produira,
en plus grand, l'année prochaine. Néanmoins, si l'intensité de l'énergie et l'intensité de la réception
des êtres humains trouvent un écho favorable (c'est-à-dire si une personne sur dix est capable de faire
descendre le dixième de cette énergie dans son cœur) alors, oui, vous aurez droit à ce qu'on appelle
les 3 jours et à la catalepsie. Cela est une éventualité mais il faudrait pour cela qu'un minimum d'êtres
humains conduise ces énergies dans le cœur. Si ce n'est pas le cas je vous ai dit que les 3 jours que
vous vivrez (23, 24 et 25) arriveront en avril, mai et juin (ndr : 2009) et, là, vous commencerez à voir de
vous-même la possibilité de vivre cette période de 3 jours. Mais, comme vous le savez aussi, vous
serez prévenus. Alors, les pressions que vous avez dans la tête, pour certains, les sifflements dans les
oreilles, correspondent au fait d'être prévenus de l'arrivée de cette énergie mais, au sein de ce bruit, au
sein de cette pression, je crois que vous n'avez pas encore entendu l'annonce faite par Marie. Alors,
tant que cette annonce ne s'est pas réalisée, vous n'avez aucune crainte à avoir, sauf urgence, auquel
cas nous aurons à agir dans un délai non pas de 72 heures mais de 24 heures. Mais ça ne dépend
pas de nous, ça ne dépend que de vous, chers amis. Ça dépend pas du tout de nous. Nous, nous
nous tenons prêts, simplement, à toute éventualité, je dirais.

Question : Jophiel nous a parlé d'un son particulier comme un hurlement.Alors, un son comme
un hurlement sera un son qui prévaudra durant la période des 3 jours. Celui dont je parle est
l'annonce, par un sifflement continu, extrêmement haut et puissant, dans lequel commencera à se
moduler la voie de votre maman.

Question : nous entendrons donc distinctement la voie de Marie ?
Tout à fait. Le filtre de chaque humain étant différent il pourra être un simple mot mais, de toute façon,
ce sera une reconnaissance énergétique et un choc pour la plupart des êtres humains.

Question : comment faire descendre au mieux ces énergies dans le cœur ?
Vous le savez déjà, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, le vénérable RAM en a parlé aussi, faire
descendre les énergies dans le cœur, ça peut se faire par la pensée mais c'est aussi du mental. Il faut
faire la place dans le cœur. Comment fait-on la place dans le cœur ? Et bien, en le vidant de toutes les
pensées inutiles. En faisant ce fameux silence à l'intérieur. Effectivement le silence extérieur peut aider
à trouver le silence intérieur pour certains. La meilleure façon est d'accueillir. Accueillir c'est aller dans
le sens, je dirais, de ce niveau de vibration qui vient vers vous et non pas y résister. Accepter, accueillir
ça fait partie aussi du lâcher prise et de votre capacité à rentrer en maîtrise

Question : est-il nécessaire d'arrêter ses activités professionnelles pour vivre tout cela ?
Si pour certains d'entre vous cela est nécessaire, oui. Vous avez le choix, bien évidemment, mais si
vous aviez une vision un peu moins, comment dire, tournée sur vous-même, qu'est ce que vous voulez



? Votre conduite doit être dictée par ce que vous voulez. Il n'est plus temps d'obéir à des conventions
c'est-à-dire de dire « pour que j'ai ma place dans la société il faut que je fasse ceci ou cela ».
Maintenant, la place elle est pas dans la société, elle est à l'intérieur de vous, en tant que personne.
Le groupe social constitué aujourd'hui est une erreur parce qu'il fonctionne selon des codes
déontologiques que vous appelez « la loi » qui sont absolument pas spirituels. Il n'y a pas d'obligation
sociale qui tienne devant votre spiritualité et ce que vous êtes. Alors, faites vos choix.

Question : quand les choses vont-elles commencer à être plus agréables à vivre ?
Alors, ça, je crois qu'il faudra attendre une autre dimension. La seule chose agréable c'est de trouver
votre cœur parce que c'est la porte de sortie. Il n'y en a pas d'autre. Les évènements extérieurs seront
de plus en plus désagréables. Il ne peut en être autrement et, comme je vous l'ai dit, la température
monte dans l'eau dans laquelle vous êtes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vais, chers amis, vous apporter tout mon amour et je vais laisser la parole à quelqu'un qui
attend et qui est le vénéré RAM. Je vous dis à très 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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