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Je suis SNOW, et je salue mes Frères et Sœurs de la Terre. Je viens, du fait de mon expérience
incarnée, vous donner des éléments qui peuvent, durant cette période, vous permettre de mieux vivre
les Éléments. Voilà peu de temps, je vous parlais des Cavaliers et de leurs effets sur la Terre (ndr :
son intervention du 19 juillet 2012). D'autres Sœurs vous ont parlé de votre tête, et des Éléments qui
s'y impriment, au niveau de différentes parties de votre tête (ndr : en ce qui concerne l'appel des
Éléments et la place des Triangles Élémentaires de la tête, voir en particulier l'intervention de SNOW
du 1er septembre 2012). Je vous ai parlé aussi, bien sûr, de la nature. Je vais exprimer, selon mes
mots, ce que sont les Quatre Éléments, les Quatre Cavaliers, les Quatre Éléments de la Terre dont
nous sommes constitués, dans ce corps, et qui sont donc issus de la Terre.

Quand les Éléments de la Terre se modifient, les éléments de l'homme se modifient aussi. Et c'est
précisément ce qui est en train de se passer. Le Grand Esprit arrive, vers vous, à la vitesse d'un cheval
au galop. Ce Grand Esprit est porté, supporté, et servi par les Quatre Éléments, réunis par le
Cinquième. L'action des Éléments vous est visible, sur la Terre, selon les endroits où vous y vivez. Les
Éléments, à leur manière, appellent au Réveil. Ils viennent chanter à vos oreilles. Ils viennent Chanter
dans votre corps. Ils viennent Œuvrer. Vivre les Éléments, c'est bénéficier de leurs effets, au-delà de ce
que vous ont dit mes Sœurs et d'autres Anciens, concernant la relation qui existe entre les Éléments et
ce qui est nommé les Lignées Célestes.

Les Éléments agissent, en vous : ils vous appellent et ils vous demandent, à vous, aussi, de les
appeler. Appeler un Élément est simple, cela n'appelle pas un rituel complexe. De la même façon que
vous pouvez vivre des Communions avec l'une des Étoiles, comme les Anciens ou les Archanges, vous
pouvez aussi, dorénavant, percevoir et distinguer, en vous, les Éléments, quand ils vous appellent, et
aussi quand vous les appelez. La première sensation d'un Élément qui vous appelle se situe
directement au sommet de votre corps, sur les secteurs de ce que vous nommez la Couronne
Radiante de la tête. Un Élément, deux Eléments, trois Éléments, les quatre Éléments (ce qui est plus
rare) peuvent maintenant vous appeler, en même temps. Cela se traduira, en vous, par la sensation à
la place précise d'impact de l'Élément, sur votre tête. Certains d'entre vous commencent à en sentir
deux, et parfois trois, en même temps. Quand les Quatre Éléments se marieront en vous, d'abord dans
votre tête, alors, le Cinquième Élément pourra, lui aussi, vous appeler. Et ce Cinquième Élément, il
pénètre spécifiquement au point le plus haut de votre corps, par ce que vous appelez le Point ER, au
centre de votre tête.

Les Éléments sont ceux, aussi, qui réalisent le déploiement de votre Cœur Éternel - que vous pouvez
faciliter par des moyens qui vous ont été donnés (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer /
Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Et puis, vous avez, aussi, vous-même, dans vos moments,
quels qu'ils soient, la possibilité d'appeler aussi l'un des Éléments, ou plusieurs des Éléments.
Simplement : de la même façon que vous Communiez avec vos Frères et vos Sœurs, réveillés sur
Terre (comme avec nous), il suffit simplement de nommer l'Élément. Il n'est pas la peine de
s'embarrasser de leur nom (selon une tradition, ou selon une Vibration) : la simple pensée de
l'Élément suffit, dorénavant, à le mettre en mouvement, et donc, à l'appeler. Vous remarquerez que
vous êtes plus à l'aise avec certains Éléments, plutôt que d'autres. Appelez d'abord les Éléments avec
lesquels vous êtes plus à l'aise. Le plus souvent, c'est ceux qui se sont manifestés, en vous, en
premier. Vous allez constater que, quand vous avez appelé un Élément, ou qu'un Élément vous a
appelé, et quand ils se conjuguent, par deux ou par trois, votre conscience n'est plus la même. Il se
passe des choses inhabituelles. Qui peuvent vous révéler, aussi bien, par la Vision la plus Intérieure et
profonde (et comme cela a été dit), vos Origines, vos Lignées. Ce que je vais évoquer n'est pas cela
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mais, bien plus, l'aspect de Transformation des Éléments, en vous.

Quand le Feu vous appelle, le Triangle du FEU devient sensible. Et à ce moment-là, le Feu, qui est
maintenant ce Feu Mikaélique, vient, littéralement, dans votre corps, appuyer sur certaines Portes :
ATTRACTION et VISION (ndr : la position précise de ces Portes est indiquée dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps de Résurrection »). Venant vous insuffler les qualités
de ce que vous Êtes, quand vous n'êtes pas dans un corps de la chair et de la Terre. Ainsi deviennent
sensibles les Portes des organes du foie (ndr : Porte VISION) et de la rate (ndr : Porte ATTRACTION).
Quand le Triangle de la TERRE, et quand l'Elément Terre vous appelle (ou quand vous l'appelez),
alors, le bas de la colonne vertébrale répond. Quand l'Air vous appelle, le côté gauche de la poitrine
répond. Et quand l'Eau vous appelle, le côté droit de la poitrine vous répond. Et vous constatez alors,
qu'il y a une intrication qui se fait (vous diriez, dans votre langage : une alchimie), entre un Élément
Céleste et un élément Intérieur de ce corps de chair, qui viennent se compléter, réalisant une union
entre les Éléments qui accompagnent le Grand Esprit et les éléments de la Terre de votre corps, qui
étaient (comme vous le savez) limités.

Il va vous falloir percevoir, et vivre, l'effet des Éléments en vous. Et pas seulement sur la Couronne de
la tête mais, bien plus, dans l'ensemble du corps. Vous observerez aisément, par vous-même, que
quand les Éléments se conjuguent deux à deux, ils se conjuguent d'abord en Éléments
complémentaires : le Feu avec la Terre, l'Air avec l'Eau. De cette conjugaison résulte ce qui se passe
dans votre Cœur, qui s'ouvre au Grand Esprit comme jamais, et qui vient vous transporter dans ce qu'il
Est. Vous devenez alors semblable au Grand Esprit, sans limites, sans contraintes, simplement, vous
appuyant et vous guidant sur ce qui est au plus proche de vous : les Éléments.

Ainsi donc, quand vous aurez vécu l'Appel des Éléments (ou si vous décidez de les appeler vous-
même), vous constaterez, aisément, que votre corps en vit les effets : soit au niveau du ventre, soit au
niveau de la poitrine, soit au niveau du bas du dos et ce qui correspond au petit bassin. Quand les
Quatre Éléments auront résonné en vous, par paires, ensuite par trois, et finalement par quatre, alors,
vous saurez que l'Œuvre des Eléments se termine en vous. Beaucoup de choses vous seront plus
claires. Beaucoup de choses transformeront ce que vous êtes, en quelque chose de beaucoup plus
clair, je dirais, même, de beaucoup plus raffiné, de plus en accord avec les Éléments de la Terre, et
même avec les Cavaliers. L'ensemble des Éléments vous fait réaliser des passages de seuil. Ces
passages de seuil vous ont été communiqués par l'un des Anciens (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 4 octobre 2012). Peu importe, vous constaterez, par vous-même, que l'un des
Éléments qui s'imprime dans votre tête, se déploie dans votre corps selon les règles que j'ai données.

Quand les Quatre Éléments se réuniront, pour vous, avant de se réunir pour la Terre, vous allez vivre
quelque chose de différent. De façon bien plus évidente, même, que la sensation du centre de la tête,
ou que des Triangles des Éléments, vous allez constater que votre corps se met en résonance. Donc,
en trois zones privilégiées : le bas du dos et le petit bassin, la zone haute du ventre, et la zone
thoracique. À ce moment-là, les Éléments favoriseront, de manière beaucoup plus puissante, le Cœur
ouvert au Grand Esprit. Quand le Cœur est ouvert au Grand Esprit, cela n'est plus seulement le Feu
du Cœur mais, bien plus, l'intégration de toutes les composantes des Éléments de cette Terre, en
vous.

Les Éléments vous appellent aussi, d'une manière différente, parce que la Terre parle. Son sol, qui est
Libre maintenant, vous transmet une Onde, qui est nommée l'Onde de l'Éther et qui représente les
Quatre Éléments en action, depuis le centre de la Terre, en réponse à l'Appel du Grand Esprit. Alors, à
un moment, après avoir senti le centre de la tête, toute la zone du sommet du crâne, vous sentirez le
point le plus bas de votre corps : vos pieds. Il y aura comme une respiration, entre les plantes de pieds
et le point le plus haut du corps : le sommet du crâne. À ce moment-là, votre Son Intérieur, celui du
Grand Esprit, sera non seulement permanent, mais vous Vibrerez au rythme de sa tonalité. Les
Éléments n'auront plus de secret pour vous, et vous vivrez vraiment que vous êtes constitué de ces
Éléments de la Terre et des Eléments du Ciel. Que la Rencontre des deux vous rapproche du Grand
Esprit, vous rapproche de ceux que nous nommons, nous, les Ancêtres : ceux qui sont passés sur
Terre, avant vous, ceux qui veillent à vos côtés, au-delà même des Anciens et des Étoiles. Tous les
Aînés Galactiques attendent ce moment. La Réalisation de l'Éther, dans les pieds, et au sommet de la
tête, rend fonctionnelle la totalité de votre nouveau Véhicule.

Rappelez-vous que les Éléments peuvent vous appeler (un à un, deux à deux, ou trois à trois), vous
amenant à rechercher, dans la nature, ce qui s'y prête le mieux. Comme je l'avais dit (ndr : son
intervention du 1er septembre 2012), si l'Eau vous appelle, allez au bord de l'eau. Si le Feu vous



appelle, soit vous avez la chance de pouvoir allumer un feu, soit vous regardez le Soleil. Si l'Air vous
appelle, allez entendre le son de l'Air sous les arbres. Et si la Terre vous appelle, alors, posez le bas
de votre dos sur la Terre. Vous réaliserez alors, par là-même, et par ce que vous faites, à ce moment-
là, l'union des Éléments du Ciel et de la Terre, en vos Éléments. Cela viendra donc vous reconnecter,
non seulement vous Aligner et vous recentrer, mais vous permettra, aussi, de bénéficier des Quatre
Esprits qui servent le Grand Esprit, et d'en vivre les effets importants sur votre vie. Vivre les Éléments,
c'est simplement être un peu attentif, au moment où ils vous appellent, et consacrer un peu de votre
temps, quand vous décidez, vous, de les appeler.

Si l'une des zones de votre corps vous semble trop sensible (que cela soit le bassin, ou le bas du dos,
que cela soit la poitrine, quelle que soit la zone), si cette zone devient pénible, pour vous, alors,
rejoignez l'Élément de la nature qui y correspond, appelez l'Élément, et l'Élément qui lui est associé.
Si, par exemple, votre digestion est entravée par l'Axe ATTRACTION / VISON de votre corps (du foie et
de la rate), alors, appelez le Feu. Et si cela ne suffit pas, faites appel à l'Élément qui résonne avec lui :
la Terre. Si les douleurs et si les sensations de votre poitrine deviennent trop fortes, alors, appelez les
Éléments de l'Eau et de l'Air. Allez voir l'eau, mettez-vous sous un arbre, et vous constaterez très vite
que l'alchimie qui se fait alors, en vous, favorise l'assimilation des Éléments.

Quand vos Quatre Éléments seront pacifiés et harmonisés, alors, l'Éther se mettra en route : que cela
soit l'Éther de la Terre (sous vos pieds) ou l'Éther du Ciel (que vous nommez Supramental), ceux-ci
seront connectés, et se rejoindront dans votre Cœur. Favorisant, alors, l'ouverture du Cœur au Grand
Esprit, et le déploiement de ce que les Anciens ont appelé, je crois, le Cœur Ascensionnel. En vivant
cela, vous pourrez dire que tout est Accompli, en vous. Il ne restera plus aucune zone sans Clarté, non
pas, sur le sens de votre vie, mais bien, réellement, sur ce que vous Êtes : le Grand Esprit, dans une
de ses parties et dans sa Totalité.

Ceci est très simple à réaliser : il n'y a rien d'autre à faire qu'à utiliser votre corps, à utiliser la nature et
ses Éléments, de la façon que je vous ai indiquée. Les effets bénéfiques vous apparaitront
extrêmement vite, à la fois dans votre capacité à être stable, à être stabilisé, à être Paisible, et
concourront à vous maintenir dans la Paix et la Tranquillité. Les Éléments vous appellent, vous
appelez les Éléments. Ils vous répondent, et vous leur répondez, par les éléments de votre corps, et
par les sensations de ce corps.

Tout ce qui se produit et se produira, sur la Terre, par les Cavaliers, et en vous, par vos propres
Éléments régénérés, vous apportera au seuil et à la limite de ce corps de chair. Vous dévoilera (ce que
nous avons déjà dit), de manière plus évidente, vos Lignées.

Vous percevrez alors, par habitude, de plus en plus facilement, l'action des Éléments, en vous. Si, par
hasard, l'un des Cavaliers est puissant autour de là où vous êtes, vous constaterez aussi que les
Éléments de votre tête y résonnent et que chaque Élément va établir, en quelque sorte, une
résonnance avec l'Éther, avec le Souffle de l'Esprit. Ce Souffle de l'Esprit, présent en vous, vous
donnera toutes possibilités, je dirais, de création instantanée de ce qui est nécessaire pour vous. Il
s'agit de quelque chose de normal. Il n'y a rien, absolument rien, de magique, rien d'exceptionnel,
même si tout cela pour vous est extrêmement nouveau, extrêmement rapide et extrêmement puissant.
L'action du Grand Archange (ndr : MIKAËL) qui se tient près de LA SOURCE durant ce temps, tel qu'il
vous l'a proposé hier, se traduira, en vous, au-delà de ce qui a été dit, par les modifications de
fonctionnement de ce corps de chair et surtout, par une capacité plus grande de Communier, non plus
seulement à nous, ou entre vous, ou avec le Double, mais directement avec les Éléments. Pour
finalement vous conduire à la Fusion à la Source qui vous fera vivre ce qu'avait dit le Christ : vous
deviendrez Un avec le Grand Esprit, de plus en plus facilement, de plus en plus aisément, sans effort.

Les Éléments, comme les Cavaliers qui portent les Éléments sur Terre, comme en vous, sont les
Guides infaillibles de la renaissance et de l'Ascension. Comme mes Sœurs vous l'ont dit, le Canal
Marial qui accueille, au niveau collectif, tout cela, est aussi, bien sûr, présent dans la Terre, maintenant
que les lignes qui enfermaient la Terre ne sont plus. Vous verrez, par vous-mêmes, dans votre chair et
dans vos sens, que l'action de ces Éléments est prépondérante car cette action permet ce que j'ai
nommé une reconnexion et un recentrage dans lequel l'Éther peut accomplir sa fonction. Au-delà des
sensations des différentes parties du corps et des différentes parties de la tête qui y sont reliées, vous
assisterez, en vous, aussi, à des gammes de transformation beaucoup plus marquées, encore, que ce
que vous avez peut-être vécu durant ces années et durant cette vie. Vivre les Éléments va vous
rapprocher d'eux, va vous amener à considérer un Élément au même titre qu'un animal de la forêt,
comme quelque chose de vivant, parce que les Éléments sont effectivement vivants. Même si cela ne



vous apparaît pas, même si la science de l'Occident ne l'a pas montré, il y a une vie au sein des
Éléments. Et cette vie est d'une Vibration qui vous est inconnue pour l'instant et cette Vibration (qui
agence et coordonne les Dimensions), leur permet d'être dans toutes les Dimensions. C'est
exactement ce que les Éléments réalisent, en vous. C'est exactement ce que vous pouvez favoriser par
cet appel des Éléments. Retenez aussi que les Éléments sont un moyen de favoriser l'apaisement du
corps quand celui-ci est trop sensible sur l'un des étages que j'ai donnés.

Tout ça n'est pas compliqué, parce que cela va vous revenir, au fur et à mesure par le vécu lui-même,
et vous ferez cela extrêmement facilement (comme le nouveau-né qui apprend au bout de peu de
temps à marcher). Ceci est déjà inscrit en vous, en nous tous quand nous sommes sur la Terre, même
si nous en avons oublié les fonctions et si la sensation en était très largement déficiente. Mais la
Libération du Grand Esprit (enfermé dans le Soleil), la Libération de l'Esprit de la Terre-Mère, permet
maintenant cela en vous parce que, je vous le rappelle, nous sommes constitués tous, quand nous
sommes sur Terre, des Éléments de la Terre. Rien de ce corps ne vient d'ailleurs contrairement à
nous. C'est pour cela que le travail des Éléments ne peut intervenir de manière visible que maintenant.
Il a fallu préparer. Que la Terre-Mère se prépare. Il a fallu préparer le Ciel. Il a fallu préparer les Voiles
de Gaya (la Terre) et vos Voiles à recevoir les Éléments. Recevoir les Éléments, c'est bien plus que le
baptême de l'Esprit : c'est retrouver le vrai sens de la Vie, non limitée par un corps, non limitée par
quoique ce soit. Les Éléments sont les agents de la Liberté, les agents de la Libération, au même titre
que vous, recouverts du Manteau Bleu de la Grâce ou parcourus par l'Onde de Vie (ou les deux).
Soyez attentifs à ce que vous dit votre corps, quel que soit son âge. Veillez surtout, dans les premiers
temps, quand vous sentez l'un des Éléments de la tête, à en faire usage, à vous appuyer sur la nature
et l'Élément de la nature qui correspond (comme je l'ai donné), ne serait-ce que quelques instants. Et
vous vérifierez, par vous-mêmes, les effets.

Quand le cinquième Élément sera touché, quand l'Éther du Ciel et de la Terre résonneront, en vous,
vous saurez alors que vous êtes très proches du son permanent du Ciel et de la Terre. Le tam-tam de
la Terre sera permanent et le chant du Ciel sera aussi permanent, en vous, comme sur tout ce qui
vous est sensible, au-dessus de vous et au-dessous de vous. Ce moment ne peut pas être manqué,
que cela soit pour vous tout seul, ou pour l'ensemble de la communauté humaine. Ce que vous
réalisez c'est, en quelque sorte, un apprentissage (parce que vous êtes un petit peu en avance sur le
temps de la Terre). Les Éléments sont régénérants, mais pas de la régénération que vous attendriez
sur ce corps de la Terre, mais sont régénérants et revivifiants pour les corps éternels de l'Esprit. Plus
la perception du sommet de la tête et des plantes de pied deviendra importante, plus il faudra veiller à
respecter cet appel de l'Éther, en vous. C'est dans ces moments-là qu'il faut être vigilant, même si ce
n'est pas fondamental, mais en tout cas cela peut vous aider à ne pas éprouver de sensations
désagréables. Qu'il vous faudra appliquer les préceptes que vous a donnés ma Sœur HILDEGARDE
concernant les aliments (ndr : voir l'intervention d'Hildegarde de Bingen du 3 octobre 2012). Vous
prouverez par là même, par le type d'aliments adaptés que vous ingèrerez, vous vous prouverez à
vous-mêmes, que la métabolisation de l'Éther est réalisée. Rappelez-vous toujours qu'il est plus facile
de métaboliser cela dans la nature que simplement en méditant, enfermés chez vous. Quand les
Cavaliers seront présents à côté de vous, vous vivrez cela de façon décuplée. Et vous constaterez
aussi que, contrairement au reste des Frères et Sœurs de la Terre qui n'ont pas encore ouvert le cœur
à l'Esprit, l'effet, sur vous, est diamétralement opposé. Celui qui a peur de la tornade fuit, celui qui vit
l'Élément Air ne bouge pas : il est serein parce que, comme je vous l'ai dit, aucun Cavalier ne peut
vous atteindre. Ils ne sont que la manifestation visible, comme toujours, de ce qui se passe en vous. Ils
viennent vous réveiller. Ils viennent rompre les dernières oppositions, résistances, les derniers doutes,
les dernières questions.

Vivre les Éléments de la Terre, c'est se nourrir aussi d'eux. En ce sens, les paroles d'une de mes
Sœurs trouvent tout leur écho quant à votre alimentation, quant à vos besoins (ndr : voir les conseils
sur les aliments dans l'intervention d'Hildegarde de Bingen du 3 octobre 2012). Plus vous accueillez
les Éléments (quand ils vous appellent ou quand vous les appelez), plus vous constaterez que vos
besoins, quels qu'ils soient, sont rassasiés, vous préparant, en quelque sorte, à la nouvelle Vie, à la
vie du papillon. La nourriture du papillon n'est pas la nourriture de la chenille. Les mouvements de la
chenille ne sont pas les mouvements du papillon. La conscience de la chenille n'est pas la conscience
du papillon. C'est tout cela qui va vous apparaître, comme par magie, mais ce n'est pas de la magie
:c'est naturel. Voilà les quelques éléments généraux que j'avais à vous donner. Si mon exposé appelle
des suppléments, des compléments et si nous en avons l'espace de temps nécessaire, je vous écoute.

Question : Des troubles dans la partie haute du ventre correspondent à quel Élément ?
Correspond à ce que vous nommez les Étoiles Attraction-Vision et AL, qui en résonnant avec le corps,



ne sont plus tout à fait au même endroit puisque l'Étoile AL n'est pas dans le ventre au niveau de la
Porte mais dans la poitrine. Il y a un mouvement effectivement qui se produit. Je dirais que la base des
Triangles, pour la zone abdominale, est la base du Triangle de Feu de la tête. Au niveau du bassin, du
petit bassin et du bas du dos, il existe beaucoup plus de Portes mais, c'est le Triangle de la Terre qui
régit cela avec un point de passage qui fait la jonction entre le Triangle de la Terre et le bas du dos qui
est le point KI-RIS-TI. Il y a une résonnance aussi, bien sûr, entre le Feu et la Terre par le point OD,
celui de la tête et celui du haut du ventre. Il en est de même pour chaque Élément de la tête se
traduisant dans le corps. Je vous invite simplement à regarder les dessins et à les mettre côte à côte et
vous verrez très vite en regardant les dessins, avant même de le vivre en vous, ce qui se passe entre
chaque Triangle et chaque zone du corps. (ndr : schémas en bas de page)

En résumé, le Triangle de la Terre correspond à toutes les Portes situées le plus bas dans le corps,
sur les plis de l'aine et autour du sacrum. Le Triangle de Feu correspond à la zone de l'abdomen
haute. Le Triangle de l'Air correspond à la zone thoracique gauche et le Triangle de l'Eau correspond à
la zone thoracique droite. Il y a, comme vous le voyez (et en regardant les schémas cela sera plus
facile), une translation qui effectue le retournement dont vous avait parlé ma Sœur MA (ndr : MA
ANANDA MOYI), il y a voilà presque deux ans (ndr : voir en particulier, sur ce thème, les interventions
de MA ANANDA MOYI des 11 juillet et 12 septembre 2011), entre le Feu de la personnalité et le Feu
de l'Esprit, d'où ce retournement, entre le ventre et la poitrine, illustré par le passage de la Porte
Étroite. Mais si vous avez les dessins sous vos yeux, vous apparaîtront alors les mouvements qui
permettent ce que j'ai nommé cette reconnexion. Puisque la finalité, bien sûr, est le cinquième
Élément, l'Éther qui Vibre au sommet de votre tête et qui Vibre, bien sûr, dans la partie haute de la
poitrine quand le corps, que vous nommez ER, s'ouvre avec le Cœur, réalisant la Tri-Unité de la
Nouvelle Alliance, la Fusion des principes que vous nommez CHRIST, MARIE et MIKAËL (ndr : Porte
ER de la poitrine, appelée 9ème Corps, situé sur la bosse sternale). Y'a-t-il d'autres questions ?

Question : Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair de la Terre, vivons ensemble un moment de Paix, gouverné par
l'Air.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis SNOW ou PLUME BLANCHE. Que le Grand Esprit soit en vous. À bientôt.

___________________________________________________________________________________________

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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