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Question : qu'entendiez-vous par corps spirituels supplémentaires ?
Sans entrer dans les détails, vous savez que vous évoluez dans un monde appelé 3ème dimension qui
a été qualifié de dissocié c'est-à-dire où la dualité prévaut (parce que vous avez des mondes de la
matière de 3ème dimension qui fonctionnent sans avoir coupé leur liaison à leur divinité). C'est ...peu
importe, c'est pas la question. C'est quoi la question d'ailleurs ? Vous êtes dans un système à 3
dimensions dissociées qui fonctionnent sur la base du chiffre 7. Vous avez 7 jours dans la semaine.
Vous avez 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et surtout vous avez 7 chakras. En 5ème dimension, vous avez
12 chakras. Vous n'avez plus 7 corps mais vous avez 12 corps. Il y a donc adjonction, depuis le mois
d'août 1984, à vos structures, pour ceux qui sont éveillés, des 5 nouvelles fréquences vibratoires
correspondant à 5 nouveaux corps spirituels (et non plus physiologiques) et à 5 nouvelles fonctions
spirituelles. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis du corps. Ils correspondent à des
fonctions extrêmement précises, déjà, en incarnation mais que vous retrouverez totalement en 5ème
dimension. Ils sont présents parce qu'ils se localisent à des endroits précis du corps. Ils se manifestent
au niveau des nouveaux chakras. Alors, la localisation, si vous la voulez, mais sans rentrer dans les
détails : y'en a une qui est entre Manipura chakra et Anahata chakra au niveau de la pointe de votre os
sternal. Ce corps ci correspond à la naissance de l'embryon Christique. C'est la fameuse porte étroite
dont parlait le Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant
» c'est à dire abandonner un certain nombre de croyances, un certain nombre de préjugés. C'est la
naissance du corps Christique. Après, vous avez le corps le plus important, celui sur lequel la pression
de la radiation de l'ultra-violet, aujourd'hui, agit qui est situé entre Anahata chakra c'est-à-dire votre
chakra du cœur et Vishuda chakra c'est-à-dire le chakra de la gorge. Entre ces 2 chakras, vous avez
un point précis qui correspond au corps de rayonnement du divin. C'est le corps qui, quand il est
activé, vous permet de rayonner la Lumière. Ça, c'est le 9ème chakra où 2ème corps spirituel. Vous en
avez 3 autres. Un qui est situé à la gorge, entre Vishuda chakra et la pointe du menton, qui correspond
à ce que l'on appelle le 10ème corps ou corps de communication avec le divin. Les noms hindous
existent mais je veux pas vous encombrer la tête. Ils ont été décrits voilà fort longtemps dans le
Mahabarata. Vous avez ensuite le 11ème corps. Le 11ème corps est le dernier à s'activer. Il commence
à s'activer chez la plupart des mutants depuis 1 an à 2 ans maximum. Il est situé sur la lèvre
supérieure dans le sillon sous le nez. Ce corps correspond au Verbe créateur. Il vous confèrera, quand
il sera totalement actif, la capacité à communiquer entièrement de manière télépathique. Il s'appelle le
Verbe créateur parce que vous sortirez de la parole pour entrer dans le Verbe. À ce moment là, la
Terre aura basculé ses pôles. C'est le corps du retournement. Quand je parle de corps, je parle des
points des chakras mais ils correspondent à des enveloppes dans les cocons de Lumière qui sont
beaucoup plus lumineuses que celles que vous connaissez et qui sont situées dans la partie
supérieure du corps. L'ensemble de ces 5 structures spirituelles détermine ce qu'on appelle la
Fontaine de Cristal ou corps de cristal ou Vajra. Le dernier corps ou 12ème corps est appelé
androgyne primordial. Il est le dépassement total de la dualité et sa fusion en unité. Il est situé au
dessus, légèrement, de la pointe du nez. On pourrait entrer très en détail dans leurs fonctions mais
c'est pas le but aujourd'hui.

Question : qu'entendez-vous par « mutant » ?
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Les mutants sont ceux qui ont activé, depuis déjà un certain nombre d'années, l'éveil de la kundalini.
Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont perforé les gaines des chakras. Ils ont rejoint, par l'énergie de l'Esprit
Saint, l'énergie de la kundalini et les 2 énergies sont remontées en même temps, activant les nouveaux
corps et leur conférant le statut de ce que j'ai appelé « mutant » mais ce sont des êtres totalement
éveillés.

Question : les personnes qui ont fait le choix de reprendre un cycle, à quel niveau
reprendraient-elles ce cycle ?
Tout dépend, bien évidemment, de votre souhait et de votre capacité à prolonger le serment. Le
serment que vous avez fait quand vous êtes venus dans ce monde dissocié qui était d'oublier votre
connexion à la Divinité pour spiritualiser la matière. Maintenant, personne ne vous fera rempiler. Si
vous souhaitez vivre en 3ème dimension unifiée, cela sera le cas. Si vous vous sentez suffisamment
fort pour recommencer, avec le serment de retrouver, à la fin, votre Unité et votre Divinité, cela sera
aussi un choix qui vous sera proposé. Mais c'est pas des choix qui vous seront proposés de l'extérieur.
C'est vous-même qui faites les choix.

Question : les acquis de ce cycle seront conservés dans un éventuel cycle futur ?
Ça dépend de ce que vous appelez acquis.

Question : des résolutions, des compréhensions ...Les résolutions font partie de votre incarnation
et de votre dualité. La matière est très noble, faut pas croire que c'est sale, l'expérience de la matière.
Elle est très noble mais elle est parfois difficile surtout quand vous avez coupé la Divinité et fait
l'expérience de l'incarnation depuis plus de 50 000 ans. C'est une souffrance énorme, je le conçois,
mais quand vous retrouverez votre Lumière et ce que vous êtes, vous remercierez la Lumière de vous
avoir permis de vivre cette expérience même si, aujourd'hui, c'est pas le cas, je comprends bien.
Néanmoins les mondes de l'incarnation en 3 D unifiée ou dissociée sont profondément différents.
Recommencer un cycle en 3D unifiée nécessite, de toute façon, de récupérer la mémoire de votre
Divinité et aussi la mémoire de vos incarnations passées mais dans la nouvelle vie. Alors que ceux qui
choisiront de vivre une 3ème dimension à nouveau dissociée devront passer nécessairement par
l'oubli.

Question : Jésus ou Bouddha ont-ils fait le choix d'oublier leur Divinité en se manifestant sur
Terre ?
Bouddha, oui. Jésus, non. Jésus a reçu le principe solaire, Christ solaire, lors de sa mission publique
mais, bien évidemment, il avait la conscience totale de qui il est, du jour de sa naissance jusqu'à sa
mort. Néanmoins son corps ne pouvait pas supporter la totalité de ce qu'il était avant la période de son
ministère public. C'est à ce moment là que l'esprit solaire s'est totalement effusé en lui. Vous savez,
vous avez un certain nombre d'êtres qui étaient encore incarnés il y a peu de temps qui, aujourd'hui,
n'ont plus du tout forme humaine ou forme humanoïde, même dans les mondes de Lumière. Ils sont
devenus des planètes, voire des soleils. Vous ne pouvez pas devenir une planète ou un soleil sans
avoir fait l'expérience de la matière, bien évidemment. Vous avez de très grands êtres qui ont été
incarnés, il y a encore peu de temps, et qui ont eu de multiples incarnations qui sont, aujourd'hui, le
corps des planètes. Ça vous paraît difficile à concevoir, même à conceptualiser, mais c'est la réalité.

Question : que pensez-vous de la venue de Maitreya ?
C'est quelque chose que beaucoup de gens attendent depuis fort longtemps, il me semble. C'est,
comment vous dites, en français, c'est l'arlésienne, on en entend parler mais on le voit jamais venir.
Oui, pourquoi pas. Rappelez-vous : ce n'est pas parce que l'archange Mikaël est là, parce que je suis
là, ou que d'autres channels, médiums, reçoivent de multiples entités qui veulent entrer en contact
avec vous (la télépathie est quelque chose qui est en train de se développer à toute vitesse) ...
néanmoins, n'attendez pas d'autres sauveurs que vous-mêmes. Je vous le répète, qu'ils s'appellent
Tartapion ou Maitreya ou Mère Meera ou une autre personne. Ils ont été des modèles qui vous ont
présenté des modèles à suivre, peut-être, mais aucun salut ne peut venir de l'extérieur, il ne viendra
que de vous-même, même si le Christ revenait aujourd'hui dans un corps de chair. Aujourd'hui, pour
conforter ce qui est écrit dans, certainement, le livre le plus mystique qui ait été écrit sur Terre (dans la
tradition occidentale, je parle pas de la tradition orientale) c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Il est bien
dit que Christ reviendrait comme il est parti. Et comment il est parti, le Christ, lors de l'ascension ? Il est
parti avec son corps et, à Pentecôte, il a effusé son Esprit Saint sur la totalité des apôtres. Le Christ



doit revenir comme il est parti. Alors, si vous me dites que le Christ il est dans un corps de chair,
quelque part, en attendant de se révéler, je peux pas adhérer à ça. Voilà. Vous avez différents noms
qui ont été donnés qui sont très exotiques. Vous avez les mots Sananda, vous avez les mots Maitreya.
Vous avez des connotations, comme ça, orientales, qui font très branché, je dirais. Christ, c'est Christ,
Christos en grec, l'oint du Seigneur, c'est tout ce que ça veut dire. Vous êtes tous des Christos, il vous
l'a dit Mikaël. Alors, pourquoi vouloir attendre quelque chose d'extérieur à vous ? Révélez et réveillez
ce que vous êtes. Vous êtes tout cela. Vous êtes l'ensemble des mondes à vous tout seuls. La seule
différence c'est que Christ le savait et, vous, vous ne le savez pas et donc vous n'en n'avez pas le
conscience.

Question : quelle est la fonction des enfants indigo, cristal ou diamant ?
Ceux sont des êtres qui sont nés avec un ou plusieurs brins ADN en plus. Ils sont déjà, pour la
plupart, totalement télépathes, si vous voulez, totalement channels, si vous préférez. Ils sont les
éveilleurs. Beaucoup de gens pensent, quand ils ont des enfants : « Mon Dieu, c'est l'ascension,
qu'est-ce que vont devenir mes enfants ? ». Il faut savoir que c'est pas vous qui devez vous occuper de
vos enfants. Ceux sont vos enfants qui vont s'occuper de vous. Parce qu'ils sont déjà reliés à cette
dimension, la plupart. La totalité, je dirais, des enfants indigo et des enfants cristal.

Question : comment accompagner les enfants indigo, aujourd'hui, pour les réveiller à ce qu'ils
sont ?
J'ai envie de répondre : « Laissez les vivre ». Ceux sont eux vos accompagnateurs et pas vous qui les
accompagnez. Ils sont vos Maîtres.

Question : il semble qu'il y en est en « perdition » ?
Ils sont inadaptés. Ils sont inadaptés parce qu'effectivement ils sont arrivés avec une conscience
totalement ouverte dans un monde ... Imaginez que vous vous retrouviez dans un jardin plein de roses
et, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une fosse à purin. Ça fait bizarre, n'est-ce pas ? Il
y a de quoi, même si on est soi-même issu d'une rose, on a quand même envie de sortir du caca,
n'est-ce pas ? Ça, c'est important à comprendre. Mais, faut pas vous faire de souci. Même si ça vous
fait peur, même si vous avez l'impression que certains de ces enfants perdent pied ou deviennent plus
ou moins inadaptés voire fous. Cela ne durera pas. La Lumière est là, maintenant, la plupart d'entre
eux ressentent ce qui est entrain de se passer. Ne croyez pas qu'il n'y a que quelques privilégiés
humains qui sont conscients de ce qui est entrain d'arriver. Les végétaux eux-mêmes le savent, les
animaux eux-mêmes le savent, les minéraux eux-mêmes le savent. Alors, aucune inquiétude pour cela.
Même si la période est dure et risque d'être dure. Rappelez-vous ce que disait l'Archange. Plus vous
serez dans votre cœur, plus les difficultés s'arrêteront d'elles-mêmes. Cela est la réalité. Quand Christ
disait à un niveau métaphorique : « Est-ce que l'oiseau sur son arbre va se soucier de ce qu'il va
manger demain ? ». Bien évidemment, le monde que vous avez créé, basé sur la compétition, basé sur
l'argent, implique que vous vous adaptiez à cela. Mais le jour où les valeurs de compétition, le jour où
les valeurs de l'argent, n'existeront tout simplement plus, quelles sont les valeurs qui vont être mises
en avant ? Vous n'aurez d'autre monnaie d'échange que vous-même. Vous n'aurez d'autre monnaie
d'échange que votre propre cœur. Vous ne pourrez pas compter sur un billet ou sur quoi que ce soit.
Vous ne pourrez compter que sur votre cœur. Cela rejoint d'ailleurs l'intérêt des regroupements dont je
parlais. C'était ça la question ou j'ai dévié ?

Ça répond à la question.
Question : le jour où nous n'aurions plus besoin d'argent est proche ou lointain ?
La question est à double tranchant. Vous assistez, comme je vous l'avais annoncé déjà depuis
plusieurs années, avec des notions du temps qui, il y a encore trois ans ou quatre ans, n'étaient pas
aussi fiables que maintenant parce que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes passés d'un
gouvernement humain à un gouvernement spirituel. Et ce passage d'un temps humain s'accompagne
aussi d'un passage à un temps spirituel. Ce qui explique que l'Archange puisse vous donner des
rendez-vous à heure fixe, même s'il se trompe encore dans les jours parce qu'il ne connaît pas les
jours. C'est difficile, on a beau lui dire et lui souffler dans le dos qu'il se plante complètement, mais il
ne comprend pas. Il parle d'ailleurs de journée quand il veut parler de vos jours et de vos nuits, parce
qu'il ne comprend pas la différence jour / nuit. C'est pas grave. Ce que je veux dire par là, l'argent, les
valeurs de l'ancien monde, sont entrain de s'écrouler sous vos yeux. Il faudrait vraiment être une
autruche, avoir la tête au fond du trou, dix mètres sous terre, pour ne pas voir ce qui se passe, n'est-ce



pas. Vous en êtes tous conscient, que vous soyez en voie d'ascension ou pas en voie d'ascension. Il
n'y a que les autruches qui refusent de voir ce qui se passe, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se passe est
une réalité et, comme disaient les indiens (les indiens disaient des choses intéressantes) à l'homme
blanc : « le jour où vous aurez abattu tous les arbres, le jour où vous aurez pêché tous les poissons, le
jour où vous aurez tué tous les gibiers, le jour où vous aurez mangé et détruit toutes les graines, vous
vous apercevrez que, l'argent, ça ne se bouffe pas. C'est tout simple et tout prosaïque, ça, mais c'est
la réalité. C'est pour quand ? Mais c'est très bientôt. Vous êtes dans cette période. Maintenant, je ne
peux pas vous dire : « c'est demain » mais, en tout cas, ça ne sera pas dans un an.

Question : pouvez vous nous parler des informations sur les changements climatiques ?
Oui, je vais vous dire quelque chose : vous n'avez rien vu. La manifestation des éléments est l'apanage
de l'Archange Mikaël. L'Archange Mikaël se tue à répéter, par l'intermédiaire du channel dans lequel je
suis, par l'intermédiaire de multiples channels sur la Terre, avec des mots qui sont propres au channel,
bien sûr, et vous parle des modifications des éléments survenant à l'heure actuelle. Mais Mikaël insiste
beaucoup que ça ne sert à rien de vous préoccuper de ça parce que c'est important d'être informé
mais il y a des gens chez qui la vraie information fait peur et c'est d'ailleurs pour ça que vos média ne
veulent surtout pas que vous sachiez ce qui se passe sur le monde. Vous ne savez rien, malgré
internet, vous ne savez pas le dixième de la réalité de ce qui est en cours. Alors, estimez-vous d'être
dans un pays, comment vous dîtes, « béni des dieux » et dans une région, malgré tout, « bénie des
dieux ». Vous avez eu, il paraît, une grosse tempête, on a dit. Mais la grosse tempête, n'est rien. Ceux
qui vivent les tempêtes, maintenant, ne vivront pas celle d'après et je vous assure que les vents qui
vont se manifester d'ici la fin de cette année, dans différents endroits du monde, c'est pas des petits
vents. C'est des vitesses qui n'ont jamais été atteintes sur Terre. Alors, ne vous préoccupez pas de
cela parce que, si vous êtes dans votre cœur, ni l'argent, ni le climat ne vous manqueront ou ne vous
attaqueront. Ça, c'est clair, c'est une vérité spirituelle. Vous appelez ça, je crois, principe de
résonnance ou principe de réaction mais ça va bien au-delà de ça. On teste, par là, votre capacité
d'adhésion à la Lumière, votre capacité à accepter la Lumière et votre capacité à avoir la foi totale en la
Lumière. Donc, ne vous préoccupez pas de cela parce que, de toute façon, vous serez au bon endroit,
au bon moment, à partir du moment où vous faites confiance, à partir du moment où vous vous
abandonnez à la Lumière. Il ne peut en être autrement. Il faudra répéter ça à Incassable, parce que, lui
qui aime bien prévoir tout ... Faut bien comprendre que préparer des potagers c'est très agréable,
préparer à manger, c'est très bien, mais le plus important c'est de rester centré. Comme par miracle,
vous verrez que les choses se passeront de la manière la plus lumineuse possible. Mais si vous
envisagez cela comme une catastrophe, ce sera une catastrophe que vous vivrez, ascension ou pas
ascension.

Question : est-il possible, à notre niveau, d'activer d'avantage l'énergie du feu ?
Cher ami, je répondrai que ça arrivera assez tôt. L'épée Mikaëlique, les Séraphins, ont activé en vous
cette veine de feu dans le cœur. Petit à petit vous allez vous habituer au feu. Le feu est l'énergie de la
transfiguration telle que l'a vécu Moïse ou Elie lors de son ascension ou encore Enoch. Le feu est
l'élément transmuteur par excellence. Il s'agit d'un feu physique mais aussi d'un feu alchimique mais
c'est un feu qui brûle que ce qui doit être brûlé. Alors, laissez le feu vous investir tranquillement. C'est
pas la peine de presser les choses à ce niveau là, à moins que vous vouliez finir comme Enoch ou
Elie. Rappelez-vous que Moïse a vu le feu, il n'est pas passé par le feu.

Question : ce feu est-il précédé de la nuit noire de l'âme ?
Tout dépend du chemin que vous avez suivi. De toute façon, soit vous avez activé les chakras
supérieurs avant la pression de la radiation de l'ultra-violet et vous avez éveillé la Kundalini, auquel cas
le feu que vous aurez à vivre ne correspondra jamais à la nuit noire de l'âme parce que vous avez vécu
des transformations importantes. Néanmoins, le feu du cœur, tel que l'a décrit le Maître de l'air c'est à
dire RAM, correspond réellement, si vous voulez, à un processus d'expansion du feu partant du cœur.
Cela est possible avec une période préalable de grands doutes. C'est ce que vivent certains êtres en
ce moment qui sont, comme j'aime le dire, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire ils ont le cul entre
leur propre Lumière qui s'est éveillée et la difficulté qu'ils ont à lâcher certaines peurs inhérentes à leur
chemin, à leur incarnation. Dans ce cas là, ils peuvent manifester des nuits noires de l'âme mais qui
vont pas durer des années, bien évidemment. D'autant plus que l'archange Mikaël a dit que, d'ici le
début de votre été, l'illumination du cœur sera quasi-totale pour ceux qui auront suivi le chemin de la
Lumière.



Question : peut-on, après le passage, retrouver des êtres qui ont été chers pendant l'incarnation
?
Il faut bien comprendre que, quand vous rentrez en multidimensionnalité, les attaches que vous avez
en ce monde karmique ou non karmique, familiale ou non familiale, affective ou non affective, sexuelle
ou non sexuelle, font partie des attaches ou des liens que vous créez dans cette vie ou dans une autre
vie. Les liens tels que vous les définissez, même positifs, n'existent absolument plus dans les états
multidimensionnels c'est à dire que vous retrouverez, que vous reconnaîtrez les gens avec qui vous
avez vécu mais vous ne pourrez pas éprouver ce que vous éprouvez aujourd'hui pour telle personne
chérie, dans une vie passée, mais ce sera un souvenir dépourvu d'émotions, dépourvu d'attraction,
dépourvu de répulsion. Ça, c'est très important à comprendre. N'espérez pas recréer des situations
affectives, sexuelles, familiales ou autres, dans les états multidimensionnels. Ça n'existe pas. N'oubliez
pas que les barrières, ce que j'ai appelé le territoire de votre incarnation, de votre histoire, n'existe tout
bonnement plus à partir de la 5ème dimension.

Question : pourriez-vous nous parler du destin de la France, censée illuminer le monde ?
Je sais que chaque pays a, je dirais, une maxime. Moi, je dirais que la France c'est plutôt le pays des
têtes de caboche c'est-à-dire les gens qui ont un tel intellectualisme, une telle incapacité à sortir de
leur intellect que ça en devient comique, vu de là haut, malgré l'éveil et malgré un pays qui doit
illuminer le monde, comme vous dites. Mais il faut pas se leurrer parce que, cette mission, ça sous
entendrait que la nouvelle Terre ou la nouvelle planète (je dirais rien là-dessus) mais que la France va
persister comme ça. Non, je crois pas. Simplement, vous êtes déjà bénis des Dieux parce que, quand
vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui s'est passé depuis 40 ans dans d'autres
pays, vous êtes quand même extrêmement privilégiés. Et je crois que vous resterez encore assez
privilégiés dans les tribulations qui vont venir. C'est déjà énorme. Maintenant, la mission d'un pays, ça
ne veut plus rien dire parce que, dans les mondes multidimensionnels qui sont, je vous le rappelle,
des mondes pour la plupart intérieurs aux planètes telles que vous les connaissez. En tout cas pour la
11ème dimension. Vous vivez dans un monde où l'Ombre n'existe plus. Vous vivez sous l'influence
permanente de votre Soleil Central. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de continents. Il y a Unité.
Donc ça veut plus rien dire la notion de pays même si, aujourd'hui, vous êtes en France et que vous
êtes protégés de tout ce ramdam qui existe à l'heure actuelle.

Question : pourquoi la France est-elle protégée ?
Parce que, chers amis, vous avez la tête tellement dure qu'il faut du temps pour que la Lumière
pénètre. J'en sais quelque chose avec la Tête de Caboche. C'est à dire que, même quand vous vivez
la Lumière, vous mettez en avant, comme aucun autre peuple, votre libre arbitre c'est-à-dire votre
liberté chérie et votre territoire chéri. Ça, c'est culturel, c'est pas génétique, c'est culturel. (ndr : Tête de
Caboche et Incassable sont les deux surnoms qu'AÏVANHOV a donné à Jean-Luc).

Question : si le passage de la 3ème à la 5ème dimension suppose l'abandon à la Lumière,
comment se font les processus suivants ? 
Ils ne sont pas inscrits dans un temps linéaire. Il est donc très difficile d'en parler. Vous avez des
chemins évolutifs différents c'est à dire il ne faut pas croire que les êtres vont aller systématiquement
de la 5ème dimension jusqu'à des dimensions très élevées. Vous avez des êtres qui décident de
persévérer dans l'anthropomorphisme, ils font des expériences. Vous avez des êtres qui vont décider
de devenir planètes ou soleil. On a parlé aussi, tout à l'heure, de la civilisation des triangles. Et puis
vous avez des êtres qui ne connaîtront jamais les affres de l'incarnation et de la transbstutation de la
matière, comme les archanges, par exemple, qui ne peuvent approcher ou comprendre même
l'incarnation. On a beau lui taper dans le dos, à Mikaël, y'a des choses qu'il pourra jamais comprendre
parce qu'il n'est jamais passé par l'incarnation. Alors, il essaie de trouver dans les différents canaux,
les mots appropriés dans un langage humain parce que, si on écoutait Mikaël, il se manifesterait
uniquement à travers la Lumière et il cramerait tout sur son passage, n'est-ce pas ? Nous sommes
obligés de refreiner les ardeurs de certains Archanges parce qu'il y a des processus évolutifs qui
doivent respecter ce que vous appelez votre cher libre arbitre, qui est très cher, effectivement, ça coûte
très cher. Mais, néanmoins, nous faisons ce que nous avons à faire. Ce qui différencie votre monde tri-
dimensionnel séparé ou dissocié, c'est que vous avez oublié volontairement votre Divinité parce que
vous avez fait le vœu ou le serment de ramener les mondes de la dualité à l'Unité. C'est en cela que
vous êtes des Maîtres de la Lumière. Mais, néanmoins, les Archanges ne connaîtront jamais la dualité.
Certaines dimensions ne peuvent connaître la dualité. La civilisation des triangles, qui est pourtant bien



plus haut placée, a une conscience aiguisée, je dirais, des processus de l'Ombre et de la Lumière
parce qu'ils sont sortis de l'anthropomorphisme et rejoignent les formes de manifestation liées à la
géométrie la plus pure.

Question : quand des êtres changent de dimension ça peut refléter la volonté de vivre une
expérience spirituelle particulière ?
Oui. Tout à fait. De la même façon que, sur Terre, vous en avez qui veulent être des patrons. Y'en a
qui sont faits pour diriger. Y'en a qui sont pas faits pour diriger mais qui croient qu'ils vont diriger. Sur
le plan spirituel ça n'existe pas parce que vous êtes transparent c'est-à-dire que des âmes qui sont
faites pour diriger des âmes, elles vont diriger des âmes. Une âme qui est faite pour explorer les
rouages de la science va monter très vite au delà de l'anthropomorphisme. L'évolution n'est pas
linéaire c'est pour ça que je peux pas vous parler d'échelle de temps. Un exemple que je connais bien
c'est l'intra-Terre. Au niveau de l'intra-Terre vous avez des gardiens des grilles magnétiques. Vous
avez des êtres à la fois humanoïdes mais aussi non humanoïdes qu'on appelle les delphinoïdes. Ces
êtres sont là, dans votre espace de temps linéaire, depuis le règne des Géants c'est à dire depuis plus
de 350 000 ans mais ils ne sentent pas passer le temps de la même façon parce que, eux, ils sont
dans la Lumière. Ils sont dans un corps de 3ème dimension unifiée tout en étant, en même temps,
dans la 5ème dimension. Le problème est que, dans votre dimension, vous êtes dissociés. Vous n'avez
pas de connexion lucide avec les mondes multidimensionnels. Vous découvrez cela depuis à peine
plus de 20 ans. Rappelez-vous, par exemple, Babaji, en Inde, a vécu des expériences très particulières
de conscience mais il était tellement, comment dire, dérouté par cet état, qu'il a été obligé de se retirer
du monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas exprimer à travers son corps, à travers les mots, à
travers des concepts, à travers des émotions, à travers le mental ce qu'il était. Et c'était la vérité.
Aujourd'hui, certains, parmi vous, parlent par exemple des triangles. Qui connaissait ça, y'a 40 ans ?
Donc vous avez fait quand même un pas de géant dans un certain nombre de domaines. Le seul
domaine où il faut faire un pas de géant, maintenant, c'est ce que j'ai appelé laisser tomber votre tête.

Question : est-il vrai que le méridien du cœur de la terre passe par le sud de la France, en
particulier par le pays cathare ?
On peut dire que le cœur des cathares est le cœur pur. C'était l'essence du christianisme bien sûr, le
christianisme le plus pur. Celui-ci essaie de renaître mais je crois que vous auriez tort de vous
embarrasser des histoires passées parce que, aujourd'hui, c'est une nouvelle page de votre histoire
que vous écrivez. Alors vous êtes appelés à écrire des pages vierges et vous ne pourrez vivre que des
éléments nouveaux. Je crois que Krishnamurti disait, de son vivant, qu'il faut tuer les modèles parce
que on peut pas être soi-même quand on n'a pas tué tous les modèles. Mais, au moment où vous
aurez tué tous les modèles, même le modèle le plus vénérable, le Christ ou Bouddha ou d'autres,
même Maitreya comme y'en a qui disent, peu importe. L'important c'est d'arriver à tuer tous ces
modèles c'est à dire à abandonner toutes vos croyances. La Lumière ne peut se contenir dans une
croyance. La Lumière ne peut se contenir dans rituel. La Lumière ne peut se retenir dans un être, quel
qu'il soit, soit-il le plus parfait de la création. La lumière est expansion permanente. Elle se réécrit
chaque jour.

Je vous propose, si vous voulez bien de rester là-dessus.
Je pense effectivement que c'est une excellente idée. Alors, chers amis, pour une fois que je finis sans
dire des bêtises, c'est parfait. Alors, je vous apporte toutes mes bénédictions dans votre chemin
merveilleux, dans votre retour à la maison, ou votre naissance à une nouvelle expérience. Alors, je
vous dis certainement à bientôt pour la plupart d'entre vous mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi
vous qui lisent tout ce que je raconte comme bêtise. 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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