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Eh, bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir des personnes, ici, que
je n'ai encore jamais vues. Alors, je vais écouter les questions que vous avez à me soumettre.

Question : comment se déroulent les événements cosmiques ?
Si vous voulez, je crois que Marie a été extrêmement précise à ce niveau. Le déversement de la
Lumière Tri-Unitaire se réalise comme prévu, maintenant, et de manière continue et permanente. Les
êtres humains ouverts y répondent, à leur façon et, d'ailleurs, parmi vous, ici, y en a beaucoup que je
vois qui ont la Couronne de la tête qui est dans le Feu. C'est très bien. Et aussi, pour certains, la
Couronne du Cœur. Pour l'instant, l'effet de la Lumière Tri-Unitaire est extrêmement puissant au
niveau des nouvelles lampes et, beaucoup parmi vous, ont la boule du nez qui bouge. Ça veut pas
dire que vous mentez. Ça veut dire simplement que vous avez le 12ème corps qui est actif et les
Vibrations que vous percevez au niveau de la Couronne Radiante de la tête, les sensations Vibratoires,
sont bien réelles. Au niveau de la Terre, comme vous l'a dit Marie, déjà (ça a été annoncé, je crois,
depuis que le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre, depuis le mois de mai), vous savez qu'il y a une
alchimie qui se produit au niveau de la Terre qui a été appelée l'accouchement et la délivrance de la
Terre. Ceci est en cours. Maintenant, personne ne sait quand aura lieu l'expulsion mais Marie vous a
dit que la naissance et l'expulsion de la nouvelle Terre ne pourra se faire que quand une masse
importante, et la plus importante possible, d'êtres humains sera, comment dire, éveillée et alignée au
sein des nouvelles lampes. Et nous espérons toujours en avoir de plus en plus. Donc, il y a, non pas
un frein qui est mis, mais vraiment, la Terre, et là ce n'est plus nous, comprenez bien qui ajustons,
mais c'est la Conscience de la Terre, elle-même, qui décide du moment opportun. Mais, vous n'êtes
pas sans savoir non plus que beaucoup de choses vous sont cachées. Par exemple, l'expansion de la
Terre, c'est-à-dire le diamètre de la Terre qui se modifie : la modification, réelle et objective, des
différentes enveloppes magnétosphériques etc... Tout cela est en cours mais, comme vous savez, il y
a, au cours de ce processus d'accouchement, d'abord un phénomène que vous a annoncé Marie qui
est son Annonce. Ensuite, il y aura un deuxième phénomène qui est ce qui a été appelé les
modifications gravitationnelles de la Terre, lié à sa rotation, lié au pôle, lié à un certain nombre de
facteurs qui ont été donnés par les prophètes des temps modernes et des temps anciens. Tout cela
est en cours maintenant mais il y a une cinétique particulière qui fait dire à Marie, comme aux
Archanges et comme à moi, que, maintenant, c'est la Terre qui décide. Ce n'est plus nous, ce n'est
plus vous, en tant qu'humains, c'est pas la masse humaine éveillée, qui décide mais, en définitive,
c'est la Conscience de la Terre elle-même qui décide, le moment précis, où elle va accoucher, où elle
va expulser, elle-même, sa nouvelle Dimension. Ce que l'on peut dire, maintenant, c'est que la
dernière étape est possible, je dirais, dès l'instant où les dernières Clés Métatroniques seront révélées
à l'Humanité, sur le plan Vibratoire. Donc, tout se déroule à merveille mais vous savez aussi que cette
période est particulière. Jusqu'à présent, au niveau des éveillés, des êtres qui cherchaient la Lumière,
durant les Noces Célestes, prédominait la Joie Intérieure. Mais que, aujourd'hui, l'éclairage de la
Lumière est tel qu'il faut regarder, en soi, les dernières poussières, les dernières Ombres et, surtout,
comme je disais la dernière fois, de façon humoristique, ne pas les mettre sous le tapis mais balayer
définitivement ces Ombres existantes au sein des êtres les plus lumineux. Il faut que tout ça se
transforme. Ce que vous observez, au niveau de la Terre, aujourd'hui, indépendamment des
manifestations et des modifications géophysiques qui vous sont, pour la plupart, cachées, sont surtout
les dévoilements du caca, n'est-ce pas. L'être humain ne peut plus se mentir ou, surtout, ne peut plus
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mentir à l'autre mais bientôt ne pourra plus du tout se mentir à lui-même. Et ça, je dirais que c'est un
événement majeur qui précède tout ce qui doit advenir au sein de cette Dimension et vous êtes dans
cette période là : la période où vous devez vous mettre au clair avec vous-mêmes, la période où vous
devez faire preuve de l'abandon à la Lumière et passer par cet épisode qui vous met à nu afin de ne
plus laisser, au sein de vos structures, la moindre zone d'Ombre. C'est la phrase du Christ qui se
réalise et qui vous disait de tenir votre maison propre parce que vous ne saviez pas quand il allait
revenir. Maintenant, vous savez qu'il revient. Alors, il est temps de terminer le nettoyage. C'est pas le
nettoyage de printemps, c'est vraiment le nettoyage de tous les millénaires. Voilà où nous en sommes.
Mais l'impulsion finale ne dépend ni du Ciel maintenant, ni de vous, mais uniquement de la Terre. Bien
évidemment, l'impulsion de la Terre dépend de vous, aussi, mais le mouvement final dépend
uniquement de la Terre.

Question : ce nettoyage suppose de simplement s'abandonner à la Lumière ou prendre
Conscience de ses zones d'Ombre ?
Alors, chers amis, les deux vont de pair. Quand tu t'abandonnes à la Lumière, les zones d'Ombre
s'éclairent d'elles-mêmes, n'est-ce pas et il est pas question de travailler sur cette Ombre, qui est un
travail de la dualité. Il est question d'être lucide, d'être conscient et d'être parfaitement au clair avec
soi-même. Il est pas question de nier ce qui nous habite. Il est pas question, non plus, de culpabiliser
par rapport aux dernières choses qui sont mises en Lumière. Il faut simplement les accueillir et les
accepter, afin qu'elles se transcendent, par l'intermédiaire de l'abandon à cette Lumière qui est la
Lumière, je vous rappelle, maintenant, Tri-Unitaire, qui touche Terre. Donc, par la Vibration de la
Lumière (et je crois que Un Ami a été très long à vous expliquer cela), le lien entre la Conscience et la
Vibration est formel et c'est ça que vous percevez. Il est important que la Vibration de la Lumière, la
Vibration de votre Conscience (au sein de vos différentes lampes, au sein des nouvelles lampes)
permettent ce travail de purification et de mise en Lumière et d'élimination de ce qui doit être éliminé,
permettant d'accueillir, en Soi, le Christ Intérieur. C'est cela qui est en train de se réaliser. Donc, il est
pas question d'être indulgent. Il est pas question, non plus, de se sentir coupable mais il faut
simplement oser se regarder face-à-face. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est à travers ce
face-à-face que vous réaliserez l'unification de votre Conscience limitée avec la Conscience de l'Êtreté
ou la Conscience Illimitée, comme dit Un Ami. Mais tout suit son cours. Alors, bien évidemment, et
Marie aussi vous l'a dit, y en a beaucoup qui sont impatients parce qu'ils ont senti l'activation (avant ou
pendant, même récemment, par rapport aux Noces Célestes) des Couronnes radiantes, en particulier
de la tête, la sensation de Feu au niveau du Cœur, du Feu de l'Amour. C'est vrai que, des fois, sur la
Terre, quand vous observez, avec un regard extérieur de votre Conscience limitée, ce qui se passe sur
Terre, on n'a pas l'impression que les choses bougent suffisamment vite mais elles bougent très vite.
La Confédération Intergalactique veille à ce qu'il n'y ait pas d'interférence au sein de ce qui se joue
entre les humains éveillés, ceux qui s'éveillent et ceux qui refusent de s'éveiller. C'est un problème,
maintenant, entre vous et vous. Vous et vous, à l'Intérieur de vous et vous et vous, au sein de
l'Humanité.Le dévoilement de la Lumière, au sein du monde limité, doit s'accompagner par un certain
nombre de processus au sein de la Conscience globale et aussi au sein de la Conscience collective et
c'est au sein de cette Conscience collective qu'un certain nombre de forces astrales ou d'égrégores
liés aux croyances sont encore debout au niveau de l'Humanité. Quand ces croyances, au niveau
collectif, tomberont, à ce moment-là, il n'y aura plus d'obstacle, aucun, à ce que la Terre vive ce qu'elle
a à vivre. Il y a encore un certain nombre de croyances même chez ceux qui s'éveillent. Alors, ma
dernière venue au sein de cet espace, nous avons, les uns et les autres, beaucoup parlé du rôle des
croyances quelles qu'elles soient mais y a des croyances au-delà des croyances individuelles,
personnelles, de l'être humain, y a des croyances collectives, et ces croyances collectives, elles
maintiennent aussi une cohésion au sein de la matrice. C'est ce que vous pourriez appeler des
égrégores. Ça maintient des croyances collectives qui viennent s'opposer à la libération de l'être
humain. À titre individuel, vous pouvez, bien évidemment, dépasser et transcender ces croyances.
Mais, au niveau collectif, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, quel que soit l'influx de la Lumière
Tri-Unitaire, cela a un double impact sur la matrice, si vous voulez, collective, qui a commencé à se
désagréger, je vous le rappelle, il y a plus d'un an. Mais ça fait partie du dévoilement. Donc, cette
matrice collective, elle est soumise à des croyances, elle est donc en quelque sorte nourrie par des
êtres humains qui nourrissent, littéralement, la matrice et qui, donc, s'opposent, sans le vouloir, sans
en avoir Conscience, à l'établissement du règne de la Lumière et à l'accouchement de la Terre mais ils
ne pourront pas s'opposer collectivement, de manière durable parce que l'effet de la Lumière Vibrale,
de la Lumière Tri-Unitaire, au sein de la Terre, est cumulative et viendra un moment où la balance



pèsera du côté de cette Lumière Vibrale et non plus du côté des croyances. Donc, ce n'est plus un
combat au sens où vous l'entendez : bien / mal. C'est vraiment une opposition qui peut exister entre
les croyances collectives et la Lumière qui, elle, ne s'oppose pas mais qui, néanmoins, rencontre sur
son chemin, puisqu'elle a touché Terre, un certain nombre de structures appelées croyances ayant
maintenu l'Humanité collective au sein d'un certain nombre d'illusions qui n'avaient que pour seul but,
non pas de mentir, non pas de prendre le pouvoir, mais de nourrir l'Illusion, encore plus. La
falsification se révèle. Vous avez, je crois, dans différents pays, dans le monde, des révélations
importantes qui se font. Elles seront de plus en plus importantes mais elles entraînent aussi des forces
de friction, ce que j'appellerais des forces d'opposition qui, bien évidemment, alimentent aussi le Feu
de l'Amour. C'est la friction qui génère ce Feu mais il faut, à un moment donné, que ce Feu devienne
suffisamment intense, au niveau de la population, pour représenter une force d'éveil. À ce moment-là,
la Terre déclenchera son Ascension ou sa Translation, appelez cela comme vous voulez. Donc, vous
êtes dans une période magique parce que vous êtes vraiment dans la Révélation. Et cette Révélation a
quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous rendez compte, les uns et les autres, qu'il y a
deux Consciences qui s'opposent. C'est pas la Conscience du bien et du mal. C'est la Conscience du
limité et de la limitation qui s'oppose à la Conscience de l'Illimité. L'Illimité ne s'oppose pas, il s'établit
mais l'établissement de la Conscience illimitée génère des forces de résistance qui existent à travers
tout ce que vous voyez au sein de la Terre et aussi tout ce que vous vivez à titre individuel. Qui, parmi
vous, en ce moment, n'a pas des poussées de colère, des poussées de vélos qui se mettent à tourner,
comme j'appelais cela il y a deux ans, des moments où vous yoyotez de la touffe, c'est-à-dire où vous
allez avoir le mental qui va essayer de capturer vos Vibrations et de vous détourner, littéralement, de la
Lumière. Ça fait partie de l'épreuve du doute. Ça fait partie de l'épreuve de l'interrogation, tout ce que
vous vivez en ce moment. Ça peut passer par des tensions, aussi, à l'Intérieur de vos structures, par
rapport à vos propres choix, par rapport à vos décisions. Est-ce que je suis réellement dans la Lumière
? Mais pourquoi il ne se passe pas cela ? Pourquoi je doute par moments ? Tout cela, c'est l'ambiance
que vous avez en ce moment et c'est au sein de cette ambiance collective que vous devez vous
affirmer de plus en plus au sein de votre Joie intérieure. Et tout est en route, vraiment, si Marie vous l'a
dit et si nous vous l'avons dit, c'est la stricte Vérité. Vous percevez bien que les Vibrations au niveau
des nouvelles lampes, sont apparues ou s'accélèrent. Vous percevez bien que la Couronne Radiante
de la tête, maintenant, a activé, même si vous ne connaissez pas encore les points, les douze points
précis autour de la tête et le point central, aussi. Tout cela est une réalité. Alors, bien évidemment, la
Terre aussi aimerait bien vivre sa Couronne Radiante de la tête. C'est en cours. Maintenant, est-ce que
c'est dans une heure, est-ce que c'est dans six mois, est-ce que c'est dans un an ? Dans quel ordre
cela va se passer ? Nous savons simplement que des choses de plus en plus stupéfiantes, dans tous
les sens du terme, vont se produire au sein de cette Terre et ces choses stupéfiantes sont directement
reliées à la mise en Présence de la Conscience Illimitée, la Lumière Vibrale Tri-Unitaire et le monde
falsifié(ou la Conscience limitée de l'Illusion Luciférienne, si vous voulez). Tout cela est en train de se
révéler, sous vos yeux comme en vous.

Question : pourquoi n'y a-t-il pas plus de manifestations de Vaisseaux dans nos Cieux. Cela ne
permettrait pas justement d'accélérer ces processus d'éveil ?
Mais, cher ami, les Vaisseaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus fréquemment vus au
niveau de votre Ciel mais je dis pas que ces Vaisseaux sont nécessairement de la Lumière, je dis
simplement qu'il y a des Vaisseaux qui se manifestent partout, absolument partout. Alors, c'est pas
parce que vous ne le voyez pas, vous, que ce n'est pas apparu. Il suffit de vous mettre dehors et de
regarder en l'air. Il faut regarder en l'air. Donc, vous avez la chance, vous avez des yeux, donc,
regardez en l'air. Vous avez aussi de la chance. Vous avez un outil qui s'appelle Internet, qui est
diabolique, qui est Luciférien mais qui transmet, aussi, des informations véritables. Donc, regardez là-
dessus. Et les Vaisseaux sont en nombre incalculable, même par rapport à l'année dernière. Regardez
le nombre de sphères de Lumière qui apparaissent dans vos Cieux, petites sphères comme grandes
sphères. Elles sont énormes, les apparitions, en nombre. Rappelez-vous aussi que, d'un autre côté, la
Vérité la plus importante, elle n'est même pas dans les Vaisseaux parce que, ce que vous appelez et
ce que nous appelons avec vous la Translation Dimensionnelle, le passage de la Conscience limitée à
la Conscience illimitée, ne se fera jamais à l'extérieur. Vous avez encore tendance à croire que vous
allez vivre, avec le regard extérieur, la Lumière. Mais non. Absolument pas. Ce que le regard extérieur
verra, c'est la destruction de la Terre. Par contre, cette destruction par le Feu, si vous êtes à l'Intérieur
de vous, vous le vivrez comme la libération. Tout dépend de votre regard : regard Intérieur ou regard
extérieur. Mais rappelez-vous que les Dimensions, comme vous l'a expliqué Un Ami, comme vous l'ont



expliqué les Archanges, la Conscience Illimitée, elle est pas à voir, de plus en plus, à l'extérieur, elle
est à voir à l'Intérieur, elle est aller à l'Intérieur et elle est vivre au sein de l'illimité. Le corps d'Êtreté,
vous le verrez face à face mais c'est une expression, quand on dit vous le verrez, vous le verrez pas
avec vos yeux puisque vous serez en lui ou à l'extérieur de lui. C'est une Vibration et une Conscience.
Vous attendez pas à voir votre corps d'Êtreté comme quelque chose à qui vous allez serrer la main,
même s'il peut être visible, pour certains êtres. C'est avant tout la Vibration de vos lampes. C'est le
moment où vous plongez à l'Intérieur de vous-mêmes, que vous vivez le Samadhi, que vous vivez
l'allumage du Feu du Cœur et qu'à ce moment-là, vous savez que vous pouvez passer dans l'illimité.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez eu l'Annonce de Marie, mais quelle
importance qu'il y ait un Vaisseau qui se pose sur les Champs-Élysées ? Ça fera un grand point
d'interrogation qui favorisera la montée Vibratoire. Tout est là. Parce que vous avez tendance encore à
imaginer ou à supposer que quelqu'un va venir vous sauver, que vous allez avoir un Vaisseau qui va
vous faire coucou dans lequel vous allez monter. Ça, c'était un scénario catastrophe en cas
d'évacuation de la Terre mais vous savez que ces plans-là ont été largement évacués. Alors, si vous
demandez quand c'est, mais je vous réponds, c'est tout de suite. Vous avez la possibilité, tout de
suite, de vivre le Samadhi. Vous avez la possibilité, tout de suite, de vivre le Feu Intérieur, l'alignement
des Trois Foyers. Il vous manque trois Clés Métatroniques qui correspondent à la fonction des Trois
Étoiles de Marie mais quand les trois clés vont descendre sur cette Terre, pendant la période où vous
êtes là, vous verrez qu'à ce moment-là, vous pouvez faire ce cheminement Intérieur vers vous-mêmes,
tout de suite, mais, alors, maintenant, si vous attendez quelque chose à l'extérieur pour réaliser un
paradis sur cette Terre, je vous répondrai que cela n'arrivera jamais. La solution, elle est à l'Intérieur de
vous et c'est à l'Intérieur de vous que se trouvent les autres dimensions et je crois, les Archanges vous
ont révélé, il y a peu de temps, que vous portez et nous portons tous, en nous, la Vibration des Sept
Archanges, la Vibration de Marie et la Conscience de Marie, la Conscience du Christ, à l'Intérieur, dans
notre propre ADN. Et c'est la vision Intérieure (pas celle, astrale), la vraie vision du Cœur, de la
Couronne Radiante du Cœur, qui a fusionné avec la Couronne Radiante de la tête, qui déclenche
l'accès à votre Éternité. C'est pas des circonstances extérieures, même s'il y a concordance d'un
certain nombre de mécanismes extérieurs, tels que je viens de les développer, et ce qui se passe à
l'Intérieur de vous. Mais vous n'aurez pas de solution extérieure, jamais. La solution, elle est Intérieure.
Alors, c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui guettent les signes mais faites attention que les signes
ne vous éloignent pas de votre être Intérieur. Si vous avez trouvé votre être Intérieur, y'a plus aucun
problème. Si vous avez la Couronne Radiante de la tête qui brûle, si vous avez la Couronne Radiante
du Cœur qui brûle, si vous êtes dans le Feu de l'Amour, si votre Triangle Sacré est éveillé, alors, faites
ce que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à attendre. À la limite, s'il y a plus aucune zone d'Ombre,
vous vous mettez sur une chaise longue et vous attendez.

Question : je me sens triste en voyant tous ces êtres humains qui ne sont pas aujourd'hui
éveillés.
Alors là, cher ami, ça a été dit à de très nombreuses reprises, par Un Ami, par Sri Aurobindo. Laissez
les êtres humains libres. Ils iront là où les pousse leur Conscience et leur créativité. Si ils refusent la
Lumière et l'Êtreté, ils continueront dans un monde duel mais c'est leur avis. Au nom de quoi vous
refuserez à quelqu'un la volonté et le désir d'être dans la limitation et d'être un mouton ? Et concevez
aussi que certains moutons sont très heureux même s'ils sont pas dans une Vérité appelez absolue. Ils
sont dans leur Vérité à eux. Et vous ne pourrez reprocher à aucune âme d'être dans sa propre Vérité.
Nous, nous ne jugeons jamais. Nous l'avons dit depuis des années. Où qu'aille chaque être humain,
c'est son choix et c'est sa liberté. S'il refuse la liberté et qu'il veut rester soumis au libre arbitre et au
karma, grand bien lui fasse. De toute façon, il reviendra à l'Unité puisqu'il y a pas d'autre voie mais s'il
désire poursuivre une voie de rédemption liée au karma, liée à la purification, liée à l'attrait, même
spirituel, pour la matérialité, au nom de quoi on devrait refuser cette liberté ? Et vous aussi, au nom de
quoi ? L'important est non pas l'éveil, maintenant, parce que nous arrivons à l'extrême limite mais la
prise de Conscience. C'est pas la même chose. La prise de Conscience est, comme cela a été dit : il
n'y a rien qui ne vous ait été caché, qui ne sera pas révélé. C'est l'Apocalypse, la Révélation. À partir
de ce moment là, où il y a Révélation, la graine est semée et ce n'est pas votre problème de savoir
quand elle va germer. C'est la meilleure aide que vous pouvez apporter au reste de l'Humanité : en
étant vous-mêmes. C'est la meilleure façon de servir : c'est d'être dans l'éveil et dans la Vibration.
Mickaël vous l'a toujours dit, depuis le début des Noces Célestes : plus vous serez dans la Vibration,
plus vous aiderez la Terre, plus vous aiderez le Ciel et plus vous aiderez vos frères et vos sœurs. Ce
n'est pas en leur demandant de s'éveiller à quelque chose qu'ils ne peuvent même imaginer ou rêver.



Et au nom de quoi vous les forcerez à s'éveiller ? La Lumière est là, en totalité, maintenant. Et depuis
le 17 juillet, le Feu de l'Éther (pas le Feu de la Terre) est présent et omniprésent au niveau de toutes
les structures de Vie de la planète. Que faire si des êtres humains ne veulent pas s'éveiller ?
Absolument rien. Nous allons pas les forcer à s'éveiller. Leur Conscience est tournée vers autre chose
que l'éveil. Elle est tournée vers, peut-être, la beauté. Vous n'avez pas que des gens « négatifs » ou
méchants. L'important, rappelez-vous ce que j'ai dit : les forces de résistance humaines sont vaincues
mais, maintenant, la collectivité, au sein de ces croyances, peut encore être un obstacle. Donc, plus
vous allez monter en Vibration, vous-mêmes, plus vous allez, sans lutter, simplement par l'effet de
monter en Vibration, vous allez permettre à cette croyance collective, à cet égrégore collectif (qui
n'existe plus au niveau astral, je vous le rappelle, il existe surtout au niveau mental) ...

Question : le passage de la Croix pourra représenter, au niveau collectif, une réelle montée
Vibratoire ou un réel alignement Vibratoire ?
Tout à fait mais cet alignement Vibratoire, il vous appartient de le vivre, à titre individuel. Au niveau
collectif, c'est le point d'interrogation. Et durant cette période, effectivement, qui va s'étaler entre la
Croix Cosmique du 7 août et la fin août, vous allez assister à la genèse de votre futur, non pas le futur
au niveau de l'Ascension mais le futur du déroulement des événements historiques de cette Terre,
dans sa Dimension falsifiée. C'est-à-dire qu'il va se bâtir, comment dire, le scénario final mais le
scénario final extérieur parce que le scénario final, il sera toujours, pour vous, Intérieur : c'est l'accès à
votre Êtreté. Soyez aussi très attentifs à vos propres Vibrations. Qu'est-ce qui vibre en vous ? Rien du
tout ? Certaines lampes ? Certains chakras ? Certains circuits énergétiques ? Parce que, ce que vous
allez vivre comme Vibrations, dès aujourd'hui, va conditionner votre propre avenir au sein des univers.
Là, ce que vous vivez, maintenant, va vous définir et vous dessiner le chemin que vous allez prendre.
Et le chemin que vous allez prendre n'est pas celui que vous voulez. Le chemin que vous allez
prendre, c'est celui qui sera dicté par votre propre Vibration et uniquement cela. C'est pas parce que
vous dites « je veux aller au Ciel », que vous allez au Ciel. C'est pas parce que vous dites « je veux
rester sur Terre, dans cette Dimension » que vous allez nécessairement rester dans cette Dimension.
Tout est question de Vibration et de Conscience. Plus votre Vibration et votre Conscience s'élèvent,
plus vous avez des possibilités et de facilités pour aller vers votre Êtreté, que vous le vouliez ou non.
Tout est géré par la Vibration. Et les Vibrations que vous percevez, maintenant, avec moi, et que vous
allez percevoir durant cette période, vont réellement dicter votre avenir. Vous voyez que la période est
non seulement essentielle, majeure, capitale. Les événements extérieurs ne feront que suivre cela ou
accompagner cela, voire précéder cela. Là est la seule porte de sortie.

Question : comment faire rayonner davantage la Présence de la Source, en chacun de nous ?
Ne pas juger, ne pas médire, de ne pas dire de gros mots (pas comme moi), être humble et simple
mais tout cela vous a été largement dit. Mais la chose la plus importante, c'est quand même la
Conscience que vous avez, vous-mêmes, la lucidité que vous mettez dans votre aptitude à ne pas
juger, à ne pas condamner et à maintenir le niveau Vibratoire, coûte que coûte, quelles que soient les
crasses de ce monde. Mais votre Conscience doit être en accord avec ces principes là : humilité,
simplicité. Ça, c'est vraiment le plus important. Et, surtout, on peut parler de l'abandon à la Lumière,
on peut dire, aussi, non résistance à la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. 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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