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Question : Qu'est-ce qui se construit dans les différents circuits de l'Antakarana lors du
développement des cordes corps - âme, âme - Esprit et corps - Esprit ?
Bien Aimé, l'Antakarana est appelée ainsi en résonance avec un mot hindou signifiant pont ou Corde
de Lumière. Ceci traduit la construction par rapport à un chakra situé en avant de l'oreille, appelé
ampoule de la claire audience, sur lequel va se bâtir un pont de Lumière. Ce pont de Lumière
concerne, entre le corps et l'âme, ce qui est appelé un pont de Lumière pranique, alors qu'entre l'âme
et l'Esprit, il s'agit d'un pont de particules Adamantines vibrant bien au-delà de ce qui est perçu
habituellement au niveau de la Corne Céleste, en résonance avec la jonction corps-âme. La traduction
de cette connexion entre le corps et l'âme - ou la personnalité et le complexe supérieur situé sur
d'autres plans Vibratoires - est appelé aussi le Nada, ou son de l'âme, faisant partie de ce qui avait été
appelé les pouvoirs de l'âme ou Siddhis. Ceci, au niveau de l'âme humaine, est la traduction de
l'activation de ce qui est appelé le troisième œil, permettant alors d'entendre, de manière plus au
moins importante, de manière plus ou moins permanente, un son particulier. En fait, il existe un certain
nombre de sons. Ces sons sont au nombre de sept, traduisant une activation précise ou un palier
Vibratoire correspondant à l'établissement de cet Antakarana. Chaque Samadhi est lui-même
accompagné d'un son. Le Samadhi lui-même est donc accompagné d'une connexion plus intense, se
réalisant au moment où il se construit, traduisant, de manière cohérente, la jonction établie avec l'âme
et puis avec l'Esprit. C'est l'effusion de l'Énergie de l'âme et l'effusion de l'Énergie de l'Esprit qui va
donc, à la fois, par ce moyen, appelé corde Céleste, pénétrer l'Etre au sein de son corps de désir ou
de personnalité afin de faire Vibrer le Cœur et donc d'établir, en lui, un État de Conscience où il y a ce
qui est appelé le Soi. Le Soi se traduit donc par ce son entendu dans les oreilles. Le son n'est donc
pas uniquement la traduction de la construction de l'Antakarana mais, est bien, en quelque sorte, un
marqueur, si l'on peut dire, correspondant à l'établissement d'un certain nombre de connexions au
sein de la personne elle-même, au sein de ses chakras, mais aussi avec les autres Dimensions. Alors,
bien évidemment, selon l'architecture physiologique de l'oreille existant chez celui qui vit ces contacts,
ce son peut-être perçu de manière profondément différente. Il ne faut pas oublier non plus que, durant
les Noces Célestes, l'Archange Mikaël vous avez parlé d'un silence Intérieur qui était au-delà de la
note SI, permettant d'établir, alors, le Lemniscate sacré. À ce moment-là, les Cordes Célestes, se
présentant latéralement en regard avec l'oreille gauche et l'oreille droite, va s'unifier en un seul circuit
énergétique appelé le Lemniscate sacré, s'établissant entre le Cœur et le Bindu. La Corde Céleste,
traduisant donc la relation corps - âme et âme - Esprit, se réunifie en un seul cordon appelé, à ce
moment-là, pont de Cristal. Ce pont de Cristal est un pont de Lumière unissant donc le point ER et le
chakra du Cœur avec le Bindu situé au-dessus de la tête. À ce moment-là, le son peut-être entendu
ou ne plus être entendu. Mais, dès qu'il y a une connexion qui s'établit sur un mode Vibratoire
différent, le son peut se réinitialiser, à ce moment-là, et s'enrichir de nouvelles fréquences qui
n'existaient pas auparavant. C'est exactement ce processus qui est à l'œuvre, à l'heure actuelle, lors
de la connexion des Merkabah inter dimensionnelles individuelles avec la Merkabah
interdimensionnelle collective et dorénavant, aussi, avec le noyau Cristallin de la Terre qui émet à
nouveau un chant. Ce chant est un chant de liberté. Ainsi donc, vouloir parler de la construction de
l'Antakarana nous amène à un symbolisme extrêmement précis, représenté en Égypte par les cornes
de la déesse Athor, représentant, entre ses cornes, un disque solaire, traduisant, par là même,
l'initiation solaire et donc le contact avec le Christ. C'est exactement cela qui se réalise par ce qui a été
appelé la tri Unité réalisée dans votre Cœur, faisant appel à la Corde Céleste, en résonance avec la
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jonction corps - âme, la Corde Céleste en résonance avec la jonction âme - Esprit et enfin le pont de
Cristal unissant le point ER et le chakra du Cœur au Bindu. Chacun ayant donc une résonance
particulière directement, effectivement, avec le chakra d'enracinement de l'âme, le chakra
d'enracinement de l'Esprit et le chakra du Cœur.

Question : entendre des murmures, lors de méditation, a une signification particulière ?
Bien Aimé, durant les espaces de méditation, qu'ils soient collectifs ou individuels, bien évidemment, le
son traduisant donc la connexion, en quelque sorte, avec les différents plans multidimensionnels de
l'Etre, peut se traduire par une modification de ce son et, dans certains cas, il y a littéralement un
branchement avec des fréquences correspondant à des mondes inter dimensionnels pouvant
s'exprimer sous forme de murmures. L'idéal étant d'arriver à la fréquence ultime correspondant au
Maha-Samadhi, c'est-à-dire le moment où il y a le Chœur des Anges qui jouent avec des violons.

Question : il y a une distinction entre Lumière Vibrale supra mentale et Vibration du Cœur ?
Bien Aimée, à partir du moment où les particules Adamantines se placent au niveau du chakra du
Cœur, ceci confère, non pas la Vibration du Cœur, mais la Vibration de la Couronne Radiante du
Cœur. La différence en est essentielle. La Vibration du Cœur concerne une zone restreinte
correspondant à quelque chose qui est bien intérieur à l'espace mamelonnaire. La Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, quand elle s'établit, est bien plus large puisqu'elle englobe les
mamelons. Elle s'étend donc bien au-delà de la Vibration du chakra du Cœur. La Couronne Radiante
du Cœur signifie que la construction des particules Adamantines, au sein du chakra du Cœur,
permettent, à un moment donné, le contact avec le Soi qui se terminera, à un moment donné, par la
sortie vers le corps de l'Êtreté. Il existe donc, au niveau du chakra du Cœur, un certain nombre de
perceptions fort diverses. D'un autre côté, quand la Lampe appelée 9ème corps s'active, cela peut
donner des douleurs en barre de la poitrine, allant du chakra d'enracinement de l'âme au chakra
d'enracinement de l'Esprit. Il y a donc superposition et simultanéité d'un certain nombre de Vibrations
existant au sein de la poitrine. De plus, ainsi que vous l'avez entendu, fin septembre, il y a eu une
réactivation de la nouvelle tri Unité, réalisant, par là même, la nouvelle Alliance, au sein de votre
poitrine. Vient donc s'ajouter à cela la perception de Vibration d'un Triangle entre le chakra du Cœur,
le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de l'Esprit. Ainsi donc, dans cette zone,
peut se superposer un certain nombre de Vibrations, un certain nombre de perceptions fort différentes.
C'est pour cela que nous vous avons dit que le plus important est ce qui se manifeste, à ce moment-là,
par une modification de la Conscience qui est, dans un premier temps, un État de Joie, un état de
plénitude et qui va confiner à ce qui est appelé le Samadhi. Ainsi donc, certaines de ces perceptions
peuvent, littéralement, s'alchimiser ensemble et devenir comme une immense Vibration ou perception
de respiration au sein de l'ensemble de la poitrine, n'étant pas, bien évidemment, la respiration des
poumons mais la respiration du Cœur. De cet ensemble de Vibrations découle des modifications de
perceptions de la Couronne Radiante de la tête, de perceptions au niveau du Triangle Sacré (ou de la
Lampe sacrée) et ainsi, aussi, de modifications de la Conscience elle-même. La Vibration du Cœur
peut se vivre en tant qu'expérience, c'est-à-dire une perception qui tourne en picotant et en vibrant,
directement centrée sur le chakra du Cœur. Quand s'y adjoint, à ce chakra du Cœur, l'allumage de la
9ème Lampe, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, le Samadhi peut se révéler. À partir de ce
moment-là, les particules Adamantines vont venir s'agréguer à ce niveau-là, éveillant la Couronne
Radiante du Cœur, se complétant maintenant, depuis peu de temps, par l'allumage, littéralement, de
la nouvelle tri Unité ou de la nouvelle Alliance.

Question : pourquoi je ne sens plus le cœur mais des picotements de la Lumière Vibrale sur
tout le corps ?
Bien Aimée, l'activation des Couronnes Radiantes du Cœur - non pas de la Vibration du Cœur, mais
de la Couronne Radiante du Cœur - peut effectivement fluctuer en fonction d'un certain nombre de
circonstances. A un moment donné, qu'apparemment tu sembles vivre, Il y a une diffusion à
l'ensemble du corps de la Lumière Vibrale, se traduisant par des picotements extrêmement rapides
sentis dans tout le corps. Ce n'est donc ni une régression, ni une progression, mais une transformation
alchimique. En effet, à un moment donné, et ainsi que cela vous a été encore signifié par l'Archange
Uriel, lors de son avant-dernière intervention comme de sa dernière intervention, il y a dorénavant un
pont de Lumière beaucoup plus stable établi entre le Soleil et la Terre, permettant à beaucoup d'entre
vous d'accueillir, au sein même du corps de personnalité, la Vibration du corps de l'Êtreté. C'est
exactement ce qui se passe, en toi, aujourd'hui. Cela peut se traduire par une espèce de dilution de la



perception de la Couronne Radiante du Cœur. À ce moment-là, la Lumière Vibrale n'est plus limitée au
sein de l'un des trois Foyers, ou au sein même des trois Foyers, mais parcourt l'ensemble du corps. À
ce moment-là, c'est la Conscience elle-même qui, lors des méditations, va pouvoir réactiver l'un ou
l'autre des trois Foyers.

Question : les sursauts du bassin, quand je ressens ces picotements, sont un blocage ?
Bien Aimée, absolument pas. Cela correspond à des décharges liées à l'activité de la Lampe sacrée,
du sacrum. Les particules Adamantines, comme vous le savez, sont relayées par la Radiation de
l'Ultraviolet Mikaëllique, par la radiation de Sirius, ou Esprit saint, et par la radiation d'Alcyone, de La
Source. Vous-même, avez inscrit, en vous-même, la possibilité de, littéralement, créer vos propres
particules Adamantines. C'est exactement ce que tu vis. À un moment donné, vous devenez aptes à
semer la Lumière. Le fait de semer la Lumière correspond, effectivement, à accueillir la Lumière
Vibrale, à la semer, mais aussi à la synthétiser vous-même. C'est dorénavant ce qui est possible, du
fait de votre connexion, depuis un mois, à la Merkabah interdimensionnelle collective, et de manière
beaucoup plus évidente, depuis hier, du fait de votre connexion à la grille Cristalline Intra-Terrerestre
du noyau Cristallin. Il y a donc réellement une synthèse de particules Adamantines. Je vous rappelle
que la synthèse des particules Adamantines est maintenant parfaitement efficace sur la Terre. Vous
avez donc retrouvé, par l'activation du 11ème corps, votre potentiel créateur consistant à, littéralement,
agencer la Lumière par la pensée. L'agencer à l'intérieur de vous-même, au sein de vos propres
structures, comme l'agencer à l'extérieur de vous-même. À un moment donné, d'ailleurs, quand Gaya
aura répondu elle-même à l'impulsion de l'élévation et qu'elle réalisera en totalité votre Ascension,
vous deviendrez vous-même capables de créer votre propre Véhicule Ascensionnel par l'intermédiaire
du Bindu, par l'intermédiaire de votre Corps d'Etreté. Vous deviendrez vous-même Lumière, à ce
moment-là. Bien évidemment, les particules Adamantines s'agrèguent, en quelque sorte, de l'extérieur.
Mais vous êtes maintenant vous-même capables de les synthétiser. Je vous le rappelle, sans entrer
dans les détails, que les particules Adamantines sont constitués de six particules de Prana agencées
de façon hexagonale du fait de l'ouverture de certaines caractéristiques de fréquence existant
dorénavant sur Terre et en vous.

Question : sentir le point ER, non pas comme un point, mais comme une zone plus large,
comme une petite Couronne, relève également des mêmes phénomènes ?
Bien Aimée, le point ER au niveau de la tête, n'est pas un point. Il est, et il a été appelé, la Couronne
dans la Couronne, ou les Roues dans les Roues, ainsi qu'Ézékiel les a parfaitement décrits. Il s'agit de
l'agencement des Quatre Vivants en deux Couronnes, représentées aussi sur les chapeaux de
bouddha, représentant, en quelque sorte, les 144 facettes correspondant aux 12 Etoiles et aux 144
chemins les unissant.

Question : comment différencier des douleurs liées à un changement vibratoire de celles liées à
un dysfonctionnement physique ?
Bien Aimée, à partir du moment où il y a conscientisation des Couronnes Radiantes, de l'une ou l'autre
des Couronnes Radiantes du Triangle sacré, à partir du moment où les particules Adamantines
commencent à s'agrèguer le long du canal médian de la colonne vertébrale, le transformant alors en
canal de l'éther, les particules Adamantines ont la particularité, et cela vous a été dit par l'Intelligence
de la Lumière, de résoudre, littéralement, la plupart des symptômes bloquant votre corps physique.
Ainsi donc, il peut exister un phénomène de réajustement Vibratoire se produisant et déclenchant, en
quelque sorte, une aggravation de vos douleurs. Maintenant, la caractéristique d'une douleur de votre
corps n'a rien à voir avec la caractéristique liée aux particules Vibrantes. L'aspect picotant des
particules de la Lumière Adamantine n'a rien à voir avec l'aspect plutôt inflammatoire ou contractant de
la douleur elle-même. Ainsi, un exemple qui va être beaucoup plus aisé à comprendre : il peut tout à
fait exister des individus qui aient ce que vous appelez des migraines, des maux de tête, quelle qu'en
soit l'origine. L'activation des 12 Etoiles de Marie, dans un premier temps, effectivement, peut
déclencher des douleurs plus importantes liées à l'afflux de particules Adamantines au niveau des
Étoiles, et venant alors, par là même, renforcer les maux de tête. À un moment donné, l'alchimie des
particules Adamantines va littéralement faire disparaître les maux de tête. Mais persistera, bien
évidemment, les maux de tête liés à la Vibration et non plus à la maladie. D'autant plus qu'il existe, au
niveau des processus ascensionnels que vous vivez dorénavant, des douleurs qui apparaissent parfois
au niveau des chevilles, au niveau des racines des membres ou au niveau des membres. Celles-ci,
comme vous le savez, sont destinées à vous empêcher de vous envoler vers votre Corps d'Etreté. Elles



sont tout à fait justifiées, mais elles sont, néanmoins, pas du tout comparables à des douleurs existant
au sein, par exemple, d'une arthrose ou d'un tendon enflammé. La distinction est extrêmement facile à
faire.

Question : l'Etoile Amour correspond à Sœur Yvonne Aimée de Malestroit et, par ailleurs, à Ki-
Ris-Ti...
En totalité. Bien Aimée, l'Entité qui a été incarnée en tant que Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, en
votre pays, est l'Entité qui a le plus imité le Christ et qui a vécu l'Alliance mystique totale avec le Christ.
De la même façon que certains, appelés Saints, au sein de vos diverses traditions, ont imité et vécu
l'initiation Christique en totalité - ne serait-ce que par certains stigmates qui existaient à cette époque.
Ainsi donc, et comme le bien aimé Omraam Mikael AÏVANHOV vous l'avait dit, il y a effectivement une
Étoile qui s'est greffée sur une polarité féminine, et donc androgyne, qui est le Christ.

Question : avec quelle Énergie résonnent les bols de Cristal ?
Bien Aimée, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Un bol chantant, ou bol de Cristal, ou un bol
réalisé en d'autres types d'alliages de métaux, émet un son. Un son est une fréquence. Cette
fréquence, ou cet ensemble de fréquences, harmoniques ou non, va faire vibrer, à l'intérieur du corps,
des structures qui sont liées à ce corps physique. Ainsi donc, un bol de Cristal va être amené, selon sa
propre fréquence de résonance, à mettre en résonance, à l'intérieur de toi, tes structures. Donc, je
répète, je n'ai pas saisi tout à fait le sens de cette question.

Question : je pensais que ces bols faisaient résonner l'Énergie Intra ou extra-Terrestre.
Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, cela n'est pas lié à la fréquence même du bol, mais à ta
propre fréquence, qui est en résonance, peut-être, avec l'Intra-Terrerestre. Cela n'est aucunement lié à
ce que tu appelles bol de Cristal mais à ta propre capacité de résonance. Il est, en quelque sorte, pour
toi, une clef qui ouvre certaines portes. Mais la porte est bien en toi. Et pas dans le bol.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

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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