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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir qu'il y a des gens
que je ne connais pas personnellement. Alors, je me présente tout d'abord et je vous transmets toutes
mes bénédictions et tout mon Amour, bien sûr. Mais vous êtes très nombreux, effectivement, à suivre
mes paroles mais, à m'avoir entendu, beaucoup moins nombreux. J'ai été incarné voilà pas longtemps.
Mon nom était Mikaël Omram AÏVANHOV et je suis, pour ceux qui suivent ce que j'ai dit, devenu,
depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, celui qui dirige ce que vous appelez l'Assemblée
des 24 Vénérables Vieillards c'est à dire l'Ordre des Melchisédech. Comme vous le savez, pour la
plupart, peut-être, d'entre vous, quand j'interviens c'est toujours des questions et des réponses parce
que je considère que répondre à des questions est certainement la meilleure façon de vous aider à
aller sur votre chemin. Néanmoins, je vous dois aujourd'hui un certain nombre d'explications.
Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu, déjà, mes propos, début août j'annonçais que le mois de
septembre allait être un mois très particulier où l'hyper excitation mentale allait se trouver, sur Terre,
portée à son paroxysme. J'ai employé, à juste raison, une expression que je trouve marrante et je
constate aujourd'hui que ça correspond tout à fait à la réalité : j'ai employé l'expression « yoyotter de la
touffe » c'est à dire que le mental, au niveau de l'Humanité, allait se trouver projeté dans des sphères
d'interrogations extrêmement importantes. Comme vous le savez, c'est ce que vous constatez en vous
mais aussi, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur de vous, des choses sont en
train de s'entrechoquer et pour ceux aussi qui ont suivi ce que j'ai dit la semaine dernière, vous savez
que les 24 Vieillards, nous étions extrêmement inquiets sans pouvoir préciser l'origine précise de
pourquoi nous étions inquiets. Simplement, de notre point de vue, nous observions que l'Humanité et
beaucoup d'êtres humains avaient suivi, je dirais, de manière consciencieuse, avec intégrité, avec
Conscience, aussi, les Noces Mikaëliques. Nous étions extrêmement contents, bien évidemment, et
qu'est ce que nous avons constaté depuis à peu près deux semaines ? que l'être humain, dans sa
totalité au niveau de l'égrégore de l'Humanité, n'arrivait pas à dépasser et à transcender l'amorce, je
dirais, de la Translation Dimensionnelle que vous avez choisi d'appeler Ascension. J'avais été
extrêmement inquiet parce que nous n'avions pas, aussi bien les Archanges que nous-mêmes, dans
les différentes dimensions, la raison ou l'explication de ce processus que j'appellerais de retard à
l'allumage, en quelque sorte, de vos corps spirituels et de votre corps d'Éternités ou corps d'Êtreté.
Nous avions du mal à comprendre. La réponse est intervenue voilà quelques jours. Alors, comme vous
le savez, j'ai été, de mon vivant, plus un pédagogue, un être spirituel mais pas un être de science et je
vais quand même essayer de vous expliquer parce que c'est très important, pas uniquement pour
vous, qui êtes là, je suis désolé, et peut-être que vous aviez des questions très brûlantes, mais ce que
je vous dis est aussi extrêmement brûlant.

Nous avions une interrogation donc et nous ne comprenions pas pourquoi l'Humanité n'arrivait pas à
allumer, quelque part, un signal précis de Lumière qui était inscrit au niveau de l'âme et nous n'avions
pas la réponse. Alors, nous avions émis l'hypothèse que l'Humanité n'était peut être pas prête à
rejoindre sa dimension d'Éternité. Et bien, figurez-vous qu'il n'en était rien. Nous avons travaillé et nous
avons (quand je dis « nous », c'est pas moi, bien sûr) retrouvé la raison précise de pourquoi
l'Humanité n'arrivait pas à accéder à cet étage de l'allumage de l'âme. Nous allons faire en sorte de
rectifier cela très, très vite. Je vous dois néanmoins des explications parce que peut-être beaucoup de
personnes ont ressenti de la peur mais je dois vous assurer que, nous aussi, nous avions un peu peur
pour vous et la réponse est la suivante : durant l'histoire de l'Humanité, il a existé des processus très
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particuliers de modification de votre système immunitaire. Ceux-ci ont été appelés les vaccins. Il y a un
vaccin que l'Humanité entière a eu droit, tous sans exception, et qui a été appelé le vaccin contre la
variole qui est stoppé, maintenant, depuis plus de 30 ans. Ce vaccin possédait une toxine très
particulière qui s'est installée, en quelque sorte, au niveau de votre ADN, l'empêchant littéralement de
muter. Si vous regardez ce qui s'est passé sur Terre quand le vaccin de la variole a été arrêté, vous
avez constaté que des enfants différents naissaient. Vous les avez appelés les enfants indigo, au
début des années 80 et 90. Ces enfants possédaient, je dirais, des antennes cosmiques et la capacité
d'interagir avec d'autres dimensions et de pénétrer ces autres dimensions. Bien évidemment, le vaccin
de la variole avait été arrêté et puis que s'est-il passé ? Dans les années beaucoup plus récentes, sur
l'ensemble de la Terre est apparu un autre vaccin concernant des hépatites qu'on a voulu faire surtout
aux jeunes et vous comprenez pourquoi, c'est pour remettre la même molécule qui permettait
d'empêcher que la nouvelle génération accède à cette multidimensionnalité. Nous avons mis beaucoup
de temps à comprendre cela et nous l'avons compris seulement voilà quelques jours et nous savons
qu'il y a une substance qui est introduite, sur la plupart des être humains sur la planète, que ce soit
les plus âgés et les plus jeunes qui est, en quelque sorte, un ralentisseur vibratoire. C'est exactement
le mot qui correspond, qui empêche l'ADN de se dupliquer. Vous savez que, durant les Noces
Célestes, l'Archange Mikaël vous a parlé de l'activation des 12 lampes et aussi des nouveaux brins
d'ADN. Et bien, nous avons constaté que l'Humanité, sa Conscience, était montée mais la Vibration du
corps biologique ne pouvait pas suivre et voilà la raison. Alors, nous savons quelle est la nature de
cette molécule, nous savons comment la neutraliser et je crois que l'Archange Mikaël, aussi, quand il
interviendra, vous dira ce qu'il compte vous faire faire durant la semaine qui précède la fin des Noces
Célestes qui correspondra, aussi, à la libération des chaînes mises au niveau de votre ADN, et pas
uniquement au niveau de l'Humanité, à travers les systèmes de contrôle qui ont été mis en place
depuis des millénaires de cette Humanité. Voilà, je tenais donc a vous faire part de ceci et, bien
évidemment, c'était pas pour ajouter de la peur à la peur, c'était simplement pour essayer de
comprendre ce qui se passait. Bien évidemment, les scientifiques de là-haut ont compris ce qui se
passait et nous œuvrons, maintenant, à votre libération de cette engramme cristallin qui a été mis, à
base de carbonate, pour empêcher l'ADN de muter. Ceci est une Vérité et nous allons œuvrer, tous
ensemble, très bientôt, à libérer cela afin que votre corps biologique commence, lui aussi, sa
Translation Dimensionnelle. C'était très important, cette mise au point. Si vous avez une ou deux
questions, pas trop scientifique, par rapport à cela, je veux bien tenter d'y répondre avant de
commencer, si vous voulez, à dialoguer avec vous et à échanger, à ma façon habituelle.

Question : où en est ce qu'on appelle l'Ombre ?
Il y a eu un combat mémorable, qui a eu lieu sur des plans multidimensionnels. Mikaël n'est pas là
pour rien. Bien sûr, nous avons lessivé, nettoyé, c'est un terme que j'aime beaucoup les plans
intermédiaires, ce que Saint-Jean a appelé les franges d'interférence c'est-à-dire que nous avons
passé, depuis plusieurs mois, en revue et en nettoyage, en quelque sorte, les franges qui étaient
comme votre prison c'est à dire les forces astrales, émotionnelles qui bloquaient l'Humanité dans des
schémas de fonctionnement liés à la peur. Nous avons, bien évidemment, gagné parce que ça pouvait
pas être autrement. La Lumière est venue et la Lumière a gagné. Elle a gagné au Ciel mail elle doit
gagner, aussi, sur la Terre et, à partir de la période de la mi-août, depuis l'insufflation des nouveaux
codes de Lumière Métatronique, nous avons pu expulser, littéralement, de l'atmosphère astral de ce
système solaire les forces opposées à la Lumière. Certaines, d'ailleurs, ont fait sécession et se sont
rendues à la Lumière. Néanmoins, vous avez des êtres humains sur Terre qui croient devoir mener à
bien des sombres desseins, pour ne pas dire autre chose. Alors, quel est le moyen qu'ils ont trouvé ?
C'est d'empêcher l'Humanité de vivre l'Ascension et la Translation Dimensionnelle. C'est,
premièrement, et c'est le plus important, la peur. Vous faire peur et faire peur est le moyen le plus
puissant pour empêcher l'être humain d'accéder à sa dimension éternelle parce que la peur vous
maintient dans le système de contrôle humain c'est à dire dans ce système où vous êtes emprisonnés,
littéralement. La deuxième chose, bien évidemment, c'est que, là aussi, dans ces produits qu'on veut
vous injecter, il y a des choses qui sont pas vraiment en Ordre avec la Lumière. Voilà ce que je peux
en dire. Ça sert à rien d'aller plus loin. Néanmoins, par rapport à cela, vous le savez, et nous
l'espérons, avec la puissance vibratoire qui va se manifester sur Terre entre le 22 et le 29 septembre,
tous ces obstacles liés à la peur vont se volatiliser. Donc ça ne sert à rien de vous intéresser très
spécialement à ce qu'il y a dedans. Je vous répondrai simplement que ce qu'il y a dedans est caca et
que c'est grand danger mais que le danger ne doit pas vous faire réagir ou prendre les armes mais
doit vous faire monter en Vibration. La seule façon d'échapper à cela, et c'est le paradoxe, ce n'est pas



de s'opposer parce que celui qui s'oppose a le même résultat que celui qui consent parce qu'il
entretient la dualité entre le bien et le mal. Vous devez, aujourd'hui, vous élever au dessus du bien et
du mal par la puissance de la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative et
c'est ceci que vous devez réaliser. Ce n'est pas en vous opposant ou en disant non que vous servirez
la Lumière et ceux qui vous maintiennent sous le système de contrôle savent très bien cela. Ils ne
cherchent qu'une chose, c'est que vous entriez en rébellion et que vous vous opposiez à l'Ordre établi
pour instaurer quelque chose qui sera terrible. Alors, vous n'avez pas à vous opposer, vous avez à
monter vos Vibrations, individuellement, et si quelques dizaines de millions d'êtres humains élèvent
leurs Vibrations de cette façon, l'ensemble de la planète, à ce moment là, découvrira la liberté et sortira
des systèmes de contrôle pour pénétrer dans sa souveraineté spirituelle. C'est très important à
accepter cela : ne pas générer de peur, ne pas générer d'opposition mais s'élever au-delà. Cela est,
comment dire, la grande métamorphose de l'Humanité qui se prépare. Alors, vous devez, comme
certains l'ont dit cet été, remercier vos propres bourreaux parce qu'ils vous ont donné l'occasion de
vous réveiller et de vous éveiller. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les condamner sinon vous jouez
leur jeu mais il faut vous élever, littéralement, au dessus de cela et vous en avez la possibilité. L'Esprit
humain va redevenir tout puissant, surtout quand nous aurons libéré, ensemble, ce qui bloquait
l'évolution de votre ADN. Est-ce que vous comprenez cela ?

Question : Vous venez de dire que la peur était un obstacle sur le chemin mais vous avez dit
vous-même que, sur d'autres plans, vous aviez eu peur, entre guillemets.
Nous avions eu peur pour vous. Nous n'avions pas peur, nous. C'est pas tout à fait la même chose. Ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour nous, si vous voulez, y'a pas d'état d'humeur. Pour nous,
l'important est que l'âme humaine soit sauvée, avec ou sans son corps, même si nous avons besoin de
matériel génétique, pour vous, pas pour nous. Donc, pour nous, l'élévation de l'Humanité, la
Translation Dimensionnelle est la fin de cette matrice d'Illusion dans laquelle vous êtes. C'est une
certitude parce que c'est quelque chose qui a été décidé par la Source elle-même, par les 24 Vieillards
et par le Conclave Archangélique et par votre notre Créatrice, à tous, Marie. Nous avons décidé de
mettre fin, de toute façon, au système de l'expérience, tel que vous le connaissez, de l'action /
réaction, ou encore appelé karma, ou encore après électromagnétisme. Vous devez, toute l'Humanité
doit passer, maintenant, au delà de cette matrice et rejoindre les sphères de l'Éternité et de la non
séparation. La peur que nous avions eue pour vous correspondait à la difficulté de conserver un
matériel génétique. Ça, nous allons régler ce problème, très vite maintenant. Quand je parle de peur,
même moi, de mon vivant j'ai toujours dit qu'il fallait faire le bien, évidemment, pour se contrer ou
s'opposer au mal. Et bien, je crois que, aujourd'hui, on peut dire que faire le bien ou faire le mal nourrit
nécessairement la Loi d'action / réaction et vous éloigne définitivement de l'action de Grâce. Ça ne veut
pas dire que le mal n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le bien n'existe pas. Ça veut dire que votre
niveau de Conscience, votre Vibration doit s'élever au delà de cette dualité pour être capable de
rejoindre l'Unité c'est à dire la Source. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a eu un décret
extrêmement important, cet été, qui a décidé, par un commun accord, que les plans de l'Illusion, les
plans de la séparativité, les plans de la 3ème dimension dissociée étaient finis, ça, c'est extrêmement
important à comprendre.

Question : Comment, au quotidien, vivre ce dépassement du bien et du mal ?
En dépassant le quotidien, justement. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si un membre de votre famille
vous fait une remarque désobligeante, vous allez, bien évidemment, essayer de réagir parce que vous
trouvez que c'est conforme de réagir pour mettre les choses en ordre, pour mettre, comme vous dites,
à plat, les choses. C'est une façon de voir, de rétablir l'équilibre mais, en agissant comme cela, vous
participez à l'action / réaction. J'ai pas dit que c'était quelque chose de facile mais c'est déjà quelque
chose à accepter, en Esprit et en Vérité. Ça veut dire que passer au delà du bien et du mal c'est que,
par exemple, au lieu de remettre cette personne à sa place, vous montez en Vibration, vous vous
reliez, vous prenez cristal, vous faites une prière, vous décidez ce que vous voulez, mais vous vous
désintéressez totalement de l'élément causal pour passer au dessus. Et c'est valable dans tous les
gestes de la Vie quotidienne parce que, si vous vous élevez au dessus de la Vibration que peut
générer le problème, qu'elle qu'en soit la cause, et qui qu'en soit la cause, si vous montez en Vibration
(et, ça, aujourd'hui, c'est extrêmement facile, depuis les Noces Célestes de Mikaël), vous avez accès,
tous les êtres humains ont accès à la Vibration par le chakra coronal et par le chakra du cœur. Donc,
si, à ce moment là, plutôt que de vouloir faire intervenir le mental réactif qui va s'opposer, ou qui va
s'allier (peu importe, c'est le même résultat), si vous prenez le temps de quelques minutes de monter



en Vibration en vous connectant, le problème se dissoudra de lui-même. Vous allez voir que l'Esprit
humain est omnipuissant et que, par exemple, ce que les forces opposées à la Lumière veulent vous
faire endurer, avec ce qu'ils veulent vous faire, n'aura pas lieu, tout simplement parce que vous serez
passés au dessus. Mais, par contre, si l'Humanité s'oppose et ne fait que s'opposer sans monter en
Vibration, elle renforcera l'opposition, surtout dans ces périodes d'ouverture aux énergies
Archangéliques qui sont des moments, je vous le rappelle, privilégiés dans l'histoire de l'Humanité.
Vous n'êtes plus dans une dimension d'évolution linéaire, vous êtes dans quelque chose de
transmutatoire, vous êtes dans une métamorphose. Retenez ce mot qui est extrêmement important. Il
s'agit, en Vérité, d'une métamorphose totale de votre Conscience, de votre corps et de l'Humanité, et
ça se joue maintenant.

Question : sous quelle forme et quand va se manifester l'aide qui va nous être apportée ?
J'ai parlé de deux choses : j'ai parlé de votre impulsion, à vous, de votre métamorphose à vous, c'est à
dire que vous devez engager une révolution de l'Esprit qui permettra la métamorphose c'est à dire de
dépasser la dualité bien / mal pour aller vers l'Unité, ça, c'est très important. Je crois que beaucoup
d'Archanges se sont exprimés là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous devons déverrouiller,
ensemble, la molécule qui a été mise sur l'ensemble de votre ADN. Ceci est un phénomène vibratoire
qui sera déclenché tout à fait à la fin septembre par une qualité de rayonnement de Lumière
extrêmement précis et que vous appelleriez, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, Radiation ionisante. Il ne
faut pas en avoir peur. Ça va casser spécifiquement cette molécule, au niveau de votre ADN, mais,
vous aussi, par votre Esprit, en vous élevant vers l'Unité, vous allez affirmer la libération de votre
propre ADN. Je crois que Mikaël a prévu, pour cela, des affirmations extrêmement précises au niveau
vibratoire et aussi au niveau de la pensée, ou des mots, je sais pas, exactement. Vous verrez avec lui
mais, néanmoins, il y a un double travail qui va être fait. Nous allons polariser, littéralement, la Lumière
qui vous vient du cosmos et nous allons la transformer en une qualité particulière de Radiation que
nous appelons Radiation ionisante. On me dit que ça s'appelle aussi des rayons gamma. Donc, il va y
avoir des impulses de rayon gamma dans les derniers jours de septembre, au moment opportun, pour
libérer votre ADN.

Question : est-ce possible que des enfants indigo ne soient pas ouverts à tout ça ?
Ça peut s'expliquer tout simplement : vous oubliez le destin individuel de l'âme. Néanmoins, rappelez-
vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Je
crois que, ça aussi, nous l'avions déjà dit. Beaucoup d'êtres humains qui ont suivi les Noces Célestes
n'ont pas nécessairement vécu, encore, la Vibration leur permettant d'accéder à leur Êtreté ou encore
la perception des nouvelles lampes. Mais il n'y a pas à s'inquiéter pour cela parce que la conclusion
des Noces Célestes, qui se produira fin septembre, ne signe pas, et de manière absolue, la fin de la
l'ouverture et du passage avec Translation Dimensionnelle. Les êtres qui auront éveillé ces nouveaux
centres, qui ont éveillé ces nouvelles énergies, même si l'ADN n'a pas suivi, sont des êtres qui ont été
les ancreurs de cette nouvelle Lumière. Ils ont été les Transmetteurs, sur Terre, de cette nouvelle
Lumière. Il faut bien comprendre que nous sommes, comment dire (les Archanges, Marie, les 24
Vieillards et d'innombrables formes de Conscience) omniprésents mais nous sommes sur des plans
dimensionnels qui sont encore éloignés de votre plan dimensionnel parce que, si notre dimension ou
d'autres dimensions encore plus élevées, s'approchait de votre dimension, votre dimension exploserait
littéralement. Nous procédons par petites touches. Notre approche vibratoire ne peut se faire qu'à
travers des canaux purifiés. Pour l'instant, il y a des millions d'êtres humains qui ont ouvert ces canaux
et qui vivent les Noces Célestes en Vibration. Les autres les vivent en Vérité mais sans la Vibration.
Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, « entre guillemets » pas élus, ou qu'ils n'iront pas
vers la métamorphose. Ça veut dire, simplement, que sont ouverts ceux qui pouvaient supporter cet
afflux vibratoire. Les autres suivront au dernier moment et d'ailleurs, pour ceux qui s'ouvriront au
dernier moment, y aura même pas besoin d'avoir l'éveil de la Kundalini ou d'avoir l'éveil des nouvelles
lampes mais l'énergie activera, littéralement, la porte c'est à dire le cœur et rien d'autre.

Question : comment expliquer les différences de dates de fin de ce cycle, 2012, 2011 ?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, le Maître de Lumière qui
s'exprimait à travers certains médiums, récemment, ou même Marie, a bien dit que nul ne connaît la
date et l'heure sauf le Père, sauf la Source. Néanmoins, il existe une horloge cosmique indéniable à
laquelle toute évolution de Vie et toute Conscience de Vie est soumise. Ce calendrier maya dont vous
parlez, il faut bien comprendre, qu'effectivement, la date de la fin n'est pas l'année 2012. Ça, c'est ce



qu'on voulu vous faire croire les Illuminati parce qu'ils étaient persuadés, en vous donnant cette date,
qu'ils auraient le temps d'installer un certain nombre de choses fort désagréables. La vraie date est,
certes, la première que vous avez donnée, est fin octobre 2011, mais même cette date ne correspond
pas à la Vérité. Pourquoi ? Parce que la Source a décidé de prendre de vitesse les forces de l'Ombre.
Comment prendre de vitesse les forces de l'Ombre ? Les forces dites de l'Ombre (au sein de cette
dimension, je préfère les appeler les forces de contrôle) sont des forces qui sont au courant, depuis
des milliers d'années, des cycles, en particulier, les passages de Mardouk, Hercobulus, les passages
de Nibiru, les passages par certains évènements astronomiques extrêmement importants. Ils ont basé
l'ensemble de l'évolution de l'histoire de l'Humanité sur ces notions de cycles. Ceux qui, par la
connaissance des dates, des climats et des modifications survenant au sein de ce système solaire,
contrôle l'Humanité. Mais ils avaient oublié une chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que la
Lumière allait arriver bien avant cette date et, ça, ils ne pouvaient pas le savoir parce que, ces
méchants garçons, ils n'ont pas accès du tout, si vous vous voulez, à ces dimensions supérieures. Ils
ont accès à une dimension temporelle : ils peuvent aller dans le futur ou dans le passé mais, au sein
même de cette dimension, ils ne peuvent pas connaître ce qui vient d'autres systèmes solaires, voire
d'autres galaxies. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, en employant une
expression triviale, nous allons les coiffer sur le poteau et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'affoler,
et c'est pour ça qu'ils s'agitent dans tous les sens, parce qu'ils savent, de manière irrémédiable, qu'ils
ont totalement perdu cette dimension qui n'existait que par leur Création. Ils ne pourront plus piéger
aucune âme au sein de ce monde et de cet univers, c'est fini. Il reste, maintenant, à faire les choses
proprement. J'ai employé le mot, comme l'Archange Mikaël, de nettoyer un peu le terrain de jeu, si
vous voulez bien, de manière à ce que les choses se fassent en Ordre, en harmonie et dans la beauté.
Donc, ce qui se passe actuellement, correspond à une étape majeure et cette étape majeure, elle est
maintenant, elle est pas en 2011, elle est tout de suite.

Question : quelles sont les choses les plus importantes pour monter au mieux en Vibration ? 
Alors, les Vibrations, la Radiation, si vous voulez, de l'Esprit Saint, les Radiations de l'Ultraviolet, les
Radiations de la Source, sont, toutes, puissantes. Comment ne pas bloquer, si vous voulez, ces
énergies ? L'obstacle majeur de l'humain, c'est le mental c'est à dire que, dès que vous vous mettez à
gamberger (sur le vaccin, sur votre avenir, sur le quotidien), le rayonnement cosmique ne peut pas
vous atteindre. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que, la semaine dernière, j'avais demandé
un effort de Conscience, de monter en Vibration. C'est en ce sens que l'Archange Mikaël vous
demandera, une semaine, de monter en Vibration et non plus une heure ou deux heures mais
l'ensemble d'une semaine. L'être humain est très puissant, alors, comment monter en Vibration ? En
arrêtant le mental. Alors, si, pour vous, c'est de faire la cuisine, qui arrête le mental, faites la cuisine et
pensez à la Vibration. Si, pour vous, c'est de chanter, alors, chantez et arrêtez le mental. Si, pour vous,
c'est de placer des cristaux, alors, placez des cristaux. Si, pour vous, c'est de faire une prière, même si
c'est une prière répétitive, si vous sentez la Vibration, alors, faites-le. Qu'est ce que la Vibration, la
montée vibratoire ? C'est quand le mental se met au repos, quand vous perdez pied avec la
Conscience ordinaire, quand le chakra de la Couronne se met à vibrer et quand le chakra du Cœur se
met à vibrer à l'unisson. À ce moment là, vous changez, vous entraînez une métamorphose et une
Translation Dimensionnelle. Est-ce que vous comprenez cela ? Néanmoins, vous avez un protocole qui
a été donné et redonné, c'est le protocole de méditation sur le cœur de Ram qui utilise la focalisation
de la Conscience sur six zones vibratoires précises. Celui-ci met en jeu, très précisément, la Vibration
du cœur. Quand la Vibration du cœur s'active, vous sortez de cette dimension, tout en ayant les pieds
sur Terre. C'est ça qu'il faut réaliser, à chaque minute ou a chaque occasion, quelles que soient vos
vies mais, surtout, ne laissez pas le mental vous embarquer dans les peurs, dans les réactions car
c'est le moyen de couper les Vibrations et Dieu sait que, là-haut, ils font tout pour que ces Vibrations
arrivent sur Terre, nous faisons tout mais, les autres, aussi, ils font tout pour que les Vibrations
n'arrivent pas. Alors, eux, qu'est ce qu'ils ont comme moyen pour empêcher les Vibrations d'arriver ?
Ils ont la peur, donc ils génèrent de la peur : la peur de l'économie, la peur de la maladie, et la peur de
la dictature, et la peur de perte de liberté. Mais êtes-vous libres, dans ce monde ? Absolument pas.
Vous n'avez aucune liberté. Êtes-vous libre de ne pas aller travailler demain ? Non, parce que vous
allez me répondre qu'il faut payer telle chose, telle chose. Donc, la liberté n'est pas quelque chose qui
correspond à votre Vie, elle correspond à votre Esprit, éventuellement, à votre liberté de penser et
encore. Croyez-vous être réellement libre de ce que vous pensez ? Oui, si vous n'écoutez pas la radio,
si vous n'écoutez pas internet (sauf pour lire les messages, bien sûr) et si vous coupez tous les
moyens des médias. À ce moment là, vous pouvez vous affirmer libre mais admettez que c'est



difficilement réalisable, à l'heure actuelle, n'est ce pas ? Donc, à part monter en Vibration, c'est la
seule façon de trouver et d'acquérir la liberté qui est en route vers vous, quoi que veulent vous faire
croire les média. Ça, c'est important à comprendre. Et, surtout, le moteur de la liberté est le moteur de
l'élévation vibratoire et, ça, nous l'avons dit à de très nombreuse reprises, c'est la Joie. Si vous étiez
capable de rire une heure par jour nous n'aurions aucun souci. Nous n'aurions pas peur pour vous.

Question : Est-ce que cela signifie qu'après le 29 septembre tout s'arrête ? 
Pas vraiment, non. Tout commence. Si nous devions arrêter, entre guillemets, quelque chose, cela ne
pourra se faire que grâce à une intervention massive des Vaisseaux de Lumière. Quand je dis,
massive, vous n'imaginez même pas le nombre parce que nous voulons à tout prix sauver cette
Humanité mais nous préfèrerions (et cela est beaucoup plus facile à comprendre, aussi, de votre point
de vue) que l'Humanité se métamorphose toute seule. Avec notre aide, bien sûr parce que, tout seuls,
vous ne saurez pas mais, en métabolisant les énergies et les rayons cosmiques que vous avez en ce
moment, là, nous aurons le temps, vous et nous, de faire en sorte que le maximum d'êtres humains
puissent accéder à cette métamorphose. Nous espérons une révolution totale de la Conscience mais
pas une révolution par la guerre, n'est ce pas ? Une révolution par l'Amour et par la Vibration. Et nous
avons bon espoir d'y arriver.

Question : votre discours aujourd'hui semble être beaucoup plus confiant que celui que vous
teniez la semaine dernière.
Il n'est pas plus confiant, il est radicalement à 180º, pour une raison qui très simple : quand je
m'exprime, je vous dis la Vérité. La semaine dernière, tout était foutu, littéralement. Nous avons trouvé
la solution. Alors, oui, mon discours est à 180º.

Question : lorsqu'on vit déjà un début de ce processus et qu'il y a un problème physio
énergétique qui créé un blocage au niveau cérébral, bloquant les accès de la Couronne à ces
Vibrations, est-ce que le processus transdimensionnel peut être bloqué ?
Non, parce que vous savez pas ce qui va se produire, au dernier moment. Bien évidemment, encore
une fois, je répète, ceux qui ont fusionné la Couronne de la tête et la Couronne du cœur sont les
ancreurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière mais ce qui ne veut pas dire que les autres sont
laissés à l'écart. Ça veut dire, simplement, qu'ils ont un travail de transmutation peut-être plus
important à faire, non pas de purification au niveau karmique, ou autre, je parle de montée vibratoire.
Alors, peut-être que c'est le blocage au niveau biologique, ça, nous le saurons fin septembre. Peut-
être, aussi, c'est simplement que ces gens là devront vivre le phénomène de Translation mais au
dernier moment, sans participer à l'effort vibratoire, parce qu'ils doivent être protégés, d'une manière
ou d'une autre. Donc, y a aucun jugement ou aucune course ou aucune compétition par rapport à
cela. Par contre, bien évidemment, c'est vrai que ceux qui ont la chance de vivre les Vibrations de la
Couronne et du Cœur et des nouvelles lampes, bien évidemment, ont accès à des plans
dimensionnels auxquels, pour le moment, vous n'avez pas accès mais ça doit être un encouragement
et non pas une frustration parce que, en définitive, le résultat sera le même. Je crois, d'ailleurs, que la
Divine Marie vous l'a dit la semaine dernière : elle ne veut laisser personne derrière, elle tendra la main
à tout le monde et c'est pas une vue de l'Esprit.

Question : comment élever ses Vibrations si on a eu accès à ces aspects multidimensionnels et
qu'ils sont aujourd'hui coupés ou bloqués ?
Ils sont coupés, aujourd'hui, uniquement parce que les médias, l'argent, la finance, la santé, tout ces
problèmes que vous avez autour de vous ont, depuis 15 jours, intensifié la chape de peur que nous
avions libérée. Alors, beaucoup d'êtres humains ont senti des montées vibratoires jusqu'à fin août et
ressentent un discret malaise, pour ne pas dire autrement, depuis début septembre. C'est uniquement
lié à cette lutte subtile qui existe entre la libération et le contrôle entre l'Ombre et la Lumière. Alors, ne
vous inquiétez pas, tout ça va voler en éclat, très bientôt.

Question : pourquoi je n'arrive pas à imaginer, pour moi, que le processus ascensionnel puisse
se faire sans le corps ?
L'Ascension correspond à la sortie de l'Illusion dans laquelle vous étés piégés qui est cette dimension.
C'est l'accès à la Lumière. L'accès à la Lumière se fait en Conscience. Ce n'est pas une mort c'est à
dire que la Conscience ne s'éteint pas, même si le corps s'éteint, ce qui est différent de la mort, ça,
c'est très important à comprendre. Maintenant, je vous garantis que si vous faisiez l'expérience de votre



corps d'Êtreté, de votre corps de Lumière, corps immortel ou corps de Cristal, pour certains, vous
regarderiez ce corps dans lequel vous êtes comme une dépouille qui n'a aucune valeur. Néanmoins, le
plus important, et nous l'avons toujours dit, c'est la Conscience et pas le corps. Alors, pour nous et
pour vous, il ne fait aucune différence entre l'Ascension avec le corps et sans le corps parce que, de
toute façon, vous vous retrouverez dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui-là. Alors, le corps
est important, au niveau du matériel génétique, mais pas votre corps à vous et vous-même, d'ailleurs,
penserez la même chose quand vous transmuterez au sein du corps d'Êtreté. Ce qui a été appelé la
Résurrection finale n'est pas la Résurrection de la chair, telle qu'on a voulu vous le faire croire à travers
certains écrits, c'est la Résurrection de l'Esprit. Posez-vous la question : pourquoi on vous dit que vous
êtes Corps / Âme / Esprit mais que vous avez des corps subtils ? Par contre, pour les corps spirituels
et les corps Divins, on vous dit pas que c'est des corps, on vous dit que c'est des étincelles. Il vous
manque un bout, n'est ce pas ? Et le bout, il est là-haut, dans le soleil, c'est à dire qu'a partir du
moment où vous avez, entre guillemets, chuté, à partir du moment où vous avez été précipités par les
lois d'attraction électromagnétique au sein de cette densité, vous avez laissé, comme dit Incassable, au
vestiaire, le corps de Lumière et il vous attend. Quand vous pénétrez le corps de Lumière, je peux vous
dire que ce corps d'en bas, vous n'en avez rien à faire. Regardez les expériences des gens qui ont fait
des expériences de mort imminente, comme vous dites, en anglais des NDE : quand ils sont ramenés
dans ce corps, ils disent qu'ils réintègrent quelque chose qui est la mort. C'est ici que vous êtes dans
l'enfer et dans la mort, c'est pas quand vous êtes là-haut, c'est une question de point de vue. Le point
de vue de l'ego et de la personnalité c'est de vouloir maintenir l'intégrité de ce corps, de sa Vie
quotidienne et de tout ce qui fait sa Vie ordinaire. Le point de vue de l'Esprit, c'est de rejoindre l'Esprit
et rien de plus.

Question : que vont devenir les personnes qui ne sont pas dans ce processus d'éveil ? 
Mais vous n'avez pas compris. L'Humanité toute entière doit passer par le processus de l'éveil puisque
cette matrice n'existera plus. À partir du moment où il n'y a pas de possibilité de poursuivre
l'expérience (comme nous le disions encore il y a un an ou deux) au sein de cette dimension et de
recommencer un cycle (puisque cette troisième dimension dissociée n'existera plus nulle part),
conclusion : y a pas d'autre alternative que d'aller vivre, réunifiés. C'est aussi simple que cela et, ça,
c'est nouveau aussi.

Question : que ces personnes croient, entre guillemets, ou qu'elles ne croient pas ? 
C'est pas un problème de croyance. Vous avez beau dire que telle chose n'existe pas, vous pouvez
mettre la tête dans le trou et fermer les yeux, c'est pas pour ça que la chose disparaîtra. La Divinité,
votre dimension de Semence d'étoile, est Vérité, même si vous n'y croyez pas. Et vous n'aurez aucun
moyen d'échapper à cette Vérité puisqu'il n'y aura pas d'autre Vérité ou d'autre expérience. Vous
comprenez par vous-même ce que ça veut dire.

Question : les prières peuvent apporter quelque chose de plus, en ce moment ?
Je répondrai de façon humoristique : si vous faites « bla, bla, bla » avec le cœur, ça aura le même
effet. L'important est l'intention que vous mettez avec la prière. Je vous rappelle que (c'est, je crois,
dans Matthieu) le Christ a dit : « ne faites pas de vos prières de vaines paroles ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous pouvez passer votre Vie à prier avec des mots, sans y mettre le cœur, ça n'aura
aucune valeur. Vous pouvez prier en pleurant et avoir une valeur parce que, à ce moment là, vous
avez contacté le cœur. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez prier ce que vous voulez, tout
dépend de la qualité vibratoire de votre cœur au moment de la prière. Il n'y a pas de prière supérieure
à une autre. Il n'y a que des prières de cœur plus fortes que d'autres mais elles sont liées au cœur.
Maintenant, si vous voulez aborder le problème de la Vibration, c'est différent parce que, bien
évidemment, les Vibrations vont vous amener à des niveaux vibratoires mais, néanmoins, même là, le
cœur sera prépondérant et prédominant par rapport à la Vibration générée par les mots de la prière.

Question : quelle est l'utilité, aujourd'hui, de phénomènes de brûlures, au niveau vibratoire, au
bas de la colonne vertébrale ?
Elles essaient de vous donner le Feu au cul. Ça veut dire quoi ? L'éveil de la Kundalini, si vous avez la
chance de la vivre, vous pouvez accéder à la dimension du Feu de l'Amour beaucoup plus facilement.
Vous savez, mon Maître, Bença Deunov, avait dit qu'il y a eu le déluge, à l'époque de Noé, ce monde a
fini dans l'eau. Ce monde-ci finira dans le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour, c'est les flammes de
l'Amour et c'est un Feu dévorant. Ce Feu peut naître, au niveau de la Terre, au niveau de votre bas du



dos. Il peut naître directement au niveau du cœur. Il peut naître aussi, depuis les clés Métatroniques,
au niveau de la tête. Ces trois Feux (de la tête, du cœur et du bas du dos) participent au Feu de
l'Amour. Quand vous êtes dans le Feu de l'Amour, vous avez charge mystique, charge spirituelle,
d'irradier ce Feu. Il faut d'abord trouver le Feu et, quand le Feu se manifeste à vous, vous devez le
redistribuer largement, partout. C'est ce que nous allons faire avec Mikaël : nous allons mettre le Feu
partout

Question : quelle est la meilleure manière de redistribuer ce Feu ? 
De laisser le Feu s'extérioriser. Il n'y a pas d'intention. Restez, bien évidemment, dans l'intégrité, dans
la bonté, dans l'Amour, dans le cœur, dans la Joie et laissez le Feu se déverser. Il n'a pas besoin de
votre direction précise, il se dirige là où il doit aller. Ce Feu est extrêmement important. Tous les
mystiques qui vous ont décrit des phénomènes mystiques particuliers ont vécu ce Feu de l'Amour. Il y
a différentes teintes, différentes colorations, différents effets, différents impacts, aussi, mais c'est le
même Feu qu'on appelle Feu de l'Amour.

Question : aujourd'hui quel est le rôle de ceux qui sont appelés Anges de la Transition ?
Les Anges de la Transition sont les Anges du Seigneur. Les Anges du Seigneur sont des entités qui
évoluent dans ce que vous appelleriez, vous, la 3D unifiée c'est-à-dire, en fait, la 5ème dimension. Ils
n'ont pas été coupés de leur Source. Ce sont les seuls êtres, conscients, biologiques, dont le système
biologique est basé sur le même atome de carbone que vous, à être capable d'intervenir au sein de
votre dimension. Si un Archange se manifestait (au niveau de sa dimension et dans sa Lumière, non
pas par le biais d'un canal, d'un médium, mais directement sur Terre), la Terre exploserait littéralement
parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Au niveau des dimensions, les Anges du Seigneur ou Anges de
la Transition ou Ange de l'Ascension sont les Anges qui peuvent intervenir au sein de votre dimension.
Les Vaisseaux de Lumière, s'ils doivent intervenir, ne pourront, en aucun cas, se poser sur cette
dimension. Ils resteront visibles, invisibles, si vous voulez, à cheval sur 2 dimensions. Ce seront les
Anges du Seigneur qui pourront intervenir ou Anges de la Transition ou de l'Ascension.

Question : la nuit, pendant le sommeil, peut-on participer au combat contre l'Ombre ? 
Mais il me semble que Mikaël vous a dit que vous n'aviez pas à vous préoccuper de l'Ombre. Il a dit,
dès les premières étapes des Noces Célestes : le but est de monter la Vibration. Comprenez bien que
vous êtes dans une étape particulière. Dans l'ancien temps, le bien luttait contre le mal. Aujourd'hui,
vous devez comprendre et admettre que, si vous luttez contre le mal, vous nourrissez la dualité, même
si vous faites le bien. Il vous est demandé de passer au dessus de la dualité. Il n'existe pas de solution
finale dans la lutte contre le bien et le mal. C'est une Illusion parce que si le mal pouvait gagner, ce
monde n'existerait plus, tout simplement, mais ce qui existerait à la place n'est pas la Lumière, c'est
autre chose. Alors, dépassez le combat et allez vers l'Unité. Je crois que, en France, vous avez des
exemples flagrants de gens qui s'interprétaient chasseurs de démons, qui ont même bâti, je crois, des
statues gigantesques, n'est-ce pas ? Alors, c'est vrai que beaucoup d'êtres humains aiment bien cette
notion de combat contre le mal mais la seule façon de dépasser le mal c'est le transcender.
Aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes dans l'Apocalypse c'est à dire dans la Révélation. Tout ce
qui vous a été caché est en train d'être révélé : la Vérité par rapport aux faussetés que vous ont dit vos
médias, la Vérité sur la notion de liberté. Pourquoi autant d'êtres humains revendiquent aujourd'hui de
ne pas être vaccinés, de ne plus faire partie d'un troupeau ? Tout ça participe du même éveil. L'éveil
n'est pas une lutte. La lutte maintient la dualité. Le bien ou le mal ne sont jamais gagnants. La seule
chose qui est gagnante, c'est l'Unité. Il y a un changement de paradigme extrêmement important, à ce
niveau là, parce que vous êtes dans cette période et que si vous voulez mettre fin à cette dualité (ce
qui sera le cas, très bientôt) vous devez être en Unité. Donc, vouloir maintenir les schémas
d'opposition, de contradiction entre le bien et le mal, fait le jeu du bien et du mal mais ne fait pas le jeu
du bien c'est à dire de la Lumière et de l'Unité. C'est un changement de paradigme. Y a quelque
chose de magique dans votre monde (et qui était le mien) : un principe qu'on appelle résonance et
attraction. Le principe de résonance et d'attraction vous dit ceci : si je fais le bien, si je sers le bien, je
récolterai le bien. Alors, posez-vous la question de pourquoi ceux qui sèment sans arrêt le bien sont
sans arrêt embêtés par le Diable ou par le Noir. Ils trouvent d'ailleurs une justification là-dedans en
disant « c'est normal, je fais le bien donc le mal m'attaque ». C'est quand même paradoxal. Et posez-
vous la question : pourquoi les êtres qui arrivent à trouver l'Unité n'ont jamais, au grand jamais, été
attaqués par les forces dites noires parce que les forces noires ne pouvaient rien contre eux, ils étaient
dans l'Unité. Vous attirez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Ombre, vous attirez l'Ombre. Si vous



pensez Lumière, vous attirez la Lumière. La montée vibratoire n'est pas uniquement une pensée, c'est
quelque chose qui va vous faire changer de point de vue, pour vous faire aller vers l'Unité. L'Unité ne
connaît ni l'Ombre ni la Lumière, elle ne connaît que la Vibration de la Lumière et que l'Unité. L'Unité
est Unité. La dualité participe de votre monde. Les principes de l'électromagnétisme, que vous
connaissez dans cette dimension, n'existent pas dans les autres dimensions.

Question : je ressens des Vibrations au niveau du cœur, de la tête, parfois sous forme
d'oppression. Est-ce normal ou une forme de blocage ?
Mon cher ami, cela est strictement normal. Rappelez-vous que l'Archange Mikaël a parlé de la pression
de la Radiation de l'Ultraviolet. Quand une énergie nouvelle se manifeste, que cela soit au niveau de la
Couronne de la tête ou la Couronne du cœur, ce n'est pas toujours une Vibration douce, légère,
agréable, qui vous transporte. Ça peut être aussi, dans les premières phases, et par intermittence, une
compression, une vraie compression. D'ailleurs, certains êtres ont vécu l'ouverture du chakra du cœur
en ayant peur d'avoir fait un infarctus parce que ça donne une barre au dessus du cœur. Ceci est
strictement normal, cela ne reflète absolument pas un blocage mais est en relation directe avec
l'activation de ce qui est appelé le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de
l'Esprit qui sont au dessus du chakra du Cœur. Parfois ça donne une Vibration pesante, comme une
douleur, effectivement, d'infarctus mais c'est différent, quand même, c'est moins fort. Mais,
effectivement, des phénomènes de compression précédent ou accompagnent, parfois, la Vibration. Il
n'y a pas de blocage à ce niveau là.

Question : pourriez vous nous donner la vraie couleur des chakras unifiés ? 
Mais tous les chakras sont de Lumière Vibrale, de couleur blanche. Le spectre électromagnétique
divisé en 7 couleurs est spécifique de votre dimension. Dans le corps d'Êtreté, il n'y a pas 7 chakras, il
y a 12 chakras. Vous redimensionnez vos chakras sur la Vibration spirituelle. Ce sont des flux de
Lumière, ces flux de Lumière sont pas ni irisés, ni colorés, ils appartiennent à la Lumière blanche ou à
la Lumière que je qualifierais, pour vous, d'incolore. Sur cette limite dimensionnelle, il y a 12 chakras.
Ces 12 chakras sont soit de Lumière incolore, soit de Lumière Vibrale de couleur blanche, éclatante.
Mais les chakras ne sont pas quelque chose qui vous suit, de dimension en dimension, faut bien le
comprendre. Les chakras sont le rétrécissement, c'est en langage symbolique, c'est pas tout à fait la
Vérité, mais je peux difficilement l'exprimer autrement. On vous a toujours dit qu'un chakra était en
relation avec un corps, c'est beaucoup plus que cela : un chakra est la condensation d'un corps (à ne
pas confondre avec les auras ou les corps spirituels qui sont encore autre chose). Aujourd'hui, les
chakras, les êtres humains sont en profonde transformation, du fait même de l'activation de la
Couronne radiante du cœur, de la tête et du sacrum. Pour certains, les trois sont, rappelez-vous,
empreints du Feu de l'Amour. Ce Feu de l'Amour est une Vibration extrêmement rapide qui induit une
Vibration ionisante qui transforme, qui devait transformer, littéralement, l'ADN. Donc, c'est un Feu, c'est
une Vibration, avant d'être une couleur et une forme. Alors, je peux pas vous donner des couleurs
réelles, je peux vous donner les couleurs, pour un individu. Il n'y a pas de normalité, comment dire, à
appliquer sur tous les individus de la planète. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un premier chakra
vert et saumon et que ce soit tout à fait normal et vous avez un autre individu qui va avoir un chakra
rouge, vert et saumon et ça sera, pour lui, aussi, tout a fait normal parce que cela sera différent selon
son origine stellaire et selon ses lignées spirituelles. Nous pouvons pas rentrer là-dedans, c'est
beaucoup trop complexe, durant mon intervention d'aujourd'hui.

Question : en quoi consiste l'inversion des pôles et est-ce lié aux trois jours ?
Alors, nous n'allons pas parler des trois jours de Ténèbres ou des trois jours de Lumière, ça, il y a de
très nombreux mystiques qui ont annoncé ces trois jours mais, vous savez, ils ont annoncé des
évènements en fonction d'un calendrier. N'oubliez pas et perdez jamais de vue que je vous ai dit que
nous avions modifié ce calendrier pour que la Lumière gagne, sans conteste possible. Maintenant, le
basculement des pôles est une réalité, non seulement des pôles magnétiques, mais aussi des pôles
physiques. L'Humanité aura ascensionné bien avant, donc ne vous préoccupez pas de ces prophéties,
ni même des aspects scientifiques qui sont bien réels, qui montrent que la ionosphère et la
magnétosphère sont déjà très largement modifiées. Occupez-vous de vos Vibrations, c'est beaucoup
plus important. Il n'est plus temps de s'occuper (comme je le dis d'ailleurs à Incassable) de ce qui se
passe à l'extérieur. Occupez-vous de votre Vibration, faites montez votre Vibration et vous ferez monter
la Vibration de la Terre parce que, si vous vous intéressez aux trois jours, vous allez avoir énormément
de choses à lire et si vous lisez vous êtes dans le mental et vous n'êtes pas dans la Vibration.



Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes vos Vibrations. Alors, je n'en dirai pas plus par rapport à
cela.

Question : Orionis, en août 2008 avait précisé que nous verrions, dans environ un an,
Hercobulus, qu'en est-il ? 
Hercobulus est visible. Mettez des lunettes à infra rouge et vous la verrez. Hercobulus a été filmée
partout de par le monde, pas sous vos latitudes, malheureusement, mais dites-vous bien que c'est pas
important parce que Hercobulus est une planète qui entraîne des effets que vous percevez déjà. Les
réchauffements de toutes les planètes du système solaire sont liées à cette planète. Les comètes qui
ont heurté les planètes, durant votre été, sont directement reliées à Hercobulus. Les planètes, les
astéroïdes et les comètes, que vous verrez dans votre Ciel très bientôt, sont directement reliés à
Hercobulus, donc Hercobulus est visible mais il n'est pas visible, comme ça, à l'œil nu, à tout moment
de la journée. Elle se trouve très exactement derrière le Sagittaire et, comme le soleil est devant, vous
pouvez pas le voir, excepté peut-être au coucher du soleil ou au lever, très tôt, du soleil, selon l'endroit
où vous êtes, hémisphère nord ou hémisphère sud. Néanmoins, elle arrive derrière le Sagittaire. C'est
le combat qui a eu lieu le 15 août. À partir du moment où l'étoile, appelée Beltégeuse, est devenue
une super nova, elle a envoyé de la Lumière au même endroit où se trouvait Hercobulus et, en
traversant Hercobulus elle a amoindri sa qualité vibratoire. Au même moment, elle a aussi percuté
quelque chose qui est appelé Nibiru et je crois que beaucoup de monde a confondu (et d'ailleurs
Incassable, aussi, faudra lui dire, Nibiru et Hercobulus). Ce sont deux entités différentes et tout le
monde a mis le même qualificatif sur la même chose mais c'est pas la même chose. Hercobulus, dont
vous parlait Orionis, est la planète (c'est une étoile, en fait, c'est pas une planète), c'est une étoile
sombre, qui intervient à peu près tous les 3 600 ans. C'est appelé une étoile sombre donc elle n'est
visible qu'à partir du moment où elle sera éclairée par le soleil mais je ne suis même pas sûr que vous
voyez ça puisque le calendrier a été quelque peu bousculé.

Question : existe-t-il des lieux davantage favorables à l'élévation de cette Vibration ?
Alors, il faut savoir que les lieux les plus favorables à la perception de cette Vibration et a l'élévation
vibratoire, se sont les arbres, où qu'ils soient, parce que les arbres sont les liants et les reliants entre
cette dimension et la 5ème dimension. Tous les arbres sont les vecteurs privilégiés de ce contact
énergétique. Vous avez, dans toutes les régions de France, des lieux vibratoires extrêmement forts.
Les régions montagneuses sont, de toute façon, de par la Présence des minéraux, même non
cristallins, des supports vibratoires importants. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile de réaliser
une montée vibratoire au niveau d'une forêt qu'au niveau du métro, n'est-ce pas, mais, néanmoins,
vous devriez pouvoir aussi y arriver dans le métro. Au début, il vaut mieux se trouver dans des
conditions préalables propices à la réalisation de cela. La forêt, l'arbre, en est un excellent moyen, plus
que la mer qui va absorber le rayonnement alors que l'arbre, lui, va vous le restituer.

Question : comment accompagner au mieux un fils qui est comme en rébellion ?
Alors, chère amie, la difficulté que vit ton enfant n'est que liée, en ce moment, aux luttes intérieures
entre ce qu'il veut désagréger de ce monde (qu'il considère maintenant comme une Illusion) alors que,
lui, n'est plus dans l'Illusion. Contrairement au discours précédent, il y a, effectivement, une souffrance
qui est vécue entre l'intensité vibratoire des énergies qui se déversent sur la Terre et la prise de
Conscience qui s'est faite au sein de son âme. La seule façon d'accompagner, c'est d'augmenter toi-
même tes propres Vibrations parce que cela te permettra de l'aider. Vouloir l'aider, en tant que Mère,
en tant que parent, en intervenant au niveau de la matérialité, même avec Amour, ne pourrait, et tu t'en
aperçois d'ailleurs, que le mettre en opposition et en rejet, ce qui est le cas. Donc, il convient, dans ce
cas là, de faire un travail beaucoup plus sur ta propre Vibration, parce qu'il faut bien comprendre que,
lui aussi, étant ouvert et sensible, plus que sensible, à ce qui se passe, va capter ta propre peur de
parent. Ta propre peur de parent venant alors heurter, en lui, ses zones de résistance et de peur. Ça
fait un conflit sans fin donc il convient de l'aider, d'abord en ne projetant plus, de manière
inconsciente, bien sûr, cette peur de parent, cette peur de Mère qui est logique, je ne la critique pas,
mais je dis simplement que, dans son niveau d'acuité de perception, cela est pour lui une gêne plutôt
qu'une aide. Donc, il convient de travailler sur ta propre peur de parent, en montant la Vibration et, à
ce moment là, tu pourras l'aider en étant dégagée de ta propre peur de parent.

Voilà, je crois que je vais vous apporter, maintenant, tout mon Amour, tous mes remerciements, parce
que, comme vous le savez, j'aime beaucoup dialoguer avec vous et j'espère aussi, avec les



changements à 180º, vous avoir donné un coup de pied au cul encore plus important pour aller vers la
Vibration de la Lumière. Il faut pas relâcher l'attention vers la Lumière. Il faut monter d'intention et
monter de Vibration, de plus en plus, mais je laisserai l'Archange Mikaël vous détailler tout cela.
Croyez-bien que nous sommes avec vous, pour vous et que nous vous aimons inconditionnellement et
éternellement. Et, comme vous disait Marie, nous vous tendrons toujours la main. Portez-vous bien et
je vous dis peut-être 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.


	O.M. AÏVANHOV

