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Je suis venu vous communiquer un certain nombre d'enseignements et de renseignements concernant
la phase de préparation active que vit le monde de surface et que nous vivons, bien évidement, nous
aussi. L'heure est l'instant propice à vos retrouvailles, à nos retrouvailles. Les retrouvailles concernent
un certain nombre de plans indissociables qui s'interpénètrent à l'heure actuelle. Beaucoup de choses
vous sont révélées, et vous seront révélées, avant de pénétrer un certain nombre de données
historiques importantes concernant d'où vous venez et où vous allez. Je tiens à préciser qu'observant
le travail réalisé par la modification d'un certain nombre d'aspects vibratoires au sein de vos structures
(se déroulant, de manière concomitante, au niveau de votre cœur, de votre tête mais aussi au niveau
du noyau cristallin de la tête et du noyau cristallin solaire), il convient de vous apporter un certain
nombre d'éléments neufs concernant ces transformations. En ce qui me concerne, j'interviendrai
surtout, au niveau renseignements, sur les modifications survenant à l'heure actuelle de ce que vous
appelez votre cerveau.

La mise en œuvre de certaines vibrations, Lumières et codes de Lumière, au niveau de vos cerveaux,
sont aujourd'hui en route. Elles concernent, en priorité, la mise à jour, l'actualisation de certains codes
de conscience et de nouveaux circuits neuronaux de fonctionnement. Aujourd'hui, la révélation de la
Lumière est un fait acquit mais cette Lumière révélée doit prendre forme lors de l'irruption de la
Lumière dans votre densité et sera réalisée, au moment venu et au moment utile, en totalité, par
l'Archange que nous appelons Lord Metatron. Celui-ci, en effet, est chargé d'impulser et d'initialiser, en
vous, les nouveaux codes de vie au sein de la nouvelle dimension. Ceci suit sont cours. La matrice
nouvelle, liée à la liberté d'âme et à la liberté de la Source, se met en œuvre progressivement. La
première approche de cette Lumière se fait de manière non formée mais créée. Certains êtres humains
ont capté cette Lumière. Je sais que parmi vous, ainsi que l'a nommé le walk-in dans lequel je suis, un
procédé de Lumière, d'approche de la Lumière, appelé la Lumière de Dieu, doit se manifester en vous
pour pouvoir ensuite s'organiser. L'organisation a été confiée, de tous temps, de toute éternité, et dans
toutes les dimensions, à Lord Metatron. Dans les temps anciens, celui que vous aviez appelé Énoch, a
été chargé d'impulser un certain nombre de code de Lumière nouveaux au sein de l'humanité, en son
temps et en son époque. Aujourd'hui, il en est de même. Lord Métatron a confié, à un nombre de
canaux, des missions spécifiques d'intégration et de révélation des nouvelles clés. Aujourd'hui, vous
appelez la Lumière, et cela est fort bien, mais il convient ensuite de la mettre en forme et de préparer
sa mise en forme. Il existe nombre d'enseignements liés à la graphie de la mise en forme de la Lumière
au sein d'une nouvelle dimension. Cette mission a été confiée, il y a un temps relativement ancien de
votre humanité, voilà une vingtaine d'années, à un être humain appelé, en cette incarnation, Jim
Hurtak. Celui-ci est l'émanation, est l'Essence, est la réincarnation, si vous préférez, de celui qui avait
été appelé, aux temps bibliques, Jacob. L'Échelle de Jacob vous révèle, pas à pas, les degrés de la
Lumière et le degré de conscientisation de mise en forme de la Lumière au sein de votre humanité
aujourd'hui.

Cette installation de l'Archange Métatron, de Lord Métatron se fera bien après l'intervention de
l'Archange Mickaël puis Uriel au moment de l'émergence de la nouvelle vie, au sein de la nouvelle
dimension. Néanmoins, il vous est possible, aujourd'hui, de réaliser cela par la mise en forme de la
Lumière au niveau de votre cerveau. Les modifications de votre cerveau sont essentielles à la vie au
sein de la nouvelle dimension. Votre cerveau présente, à l'heure actuelle, une constitution trinitaire
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alors que la nôtre, en tant que peuple Delphinoïde, n'obéit absolument pas à cette même organisation
et structure. Ceci tient à la création même de votre dimension dissociée, voilà des temps reculés.
Néanmoins, la structuration de votre cerveau a subi un certain nombre d'aléas imprévus ayant conduit
à inscrire, en vous, des codes, je dirais, de Lumière falsifiés, ayant eu pour but, voilà cinq mille ans de
vous induire là où vous êtes, c'est-à-dire dans l'illusion. Ces codes ont été instaurés par la puissance
de certains êtres, en relation avec ce que nous appelons, nous, les Archontes. Les Archontes sont des
Dieux, au même titre que vous mais ces Dieux ont décidé de supprimer le cœur. Ces Dieux se sont
manifestés au sein de votre histoire à différentes périodes. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui mais
n'en n'ont plus pour longtemps. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui nous intéressent mais la marque
qu'ils vous ont imposée à l'intérieur de votre ADN et à l'intérieur de votre cerveau. C'est cette marque,
appelée marque de la bête, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, qui vous maintient prisonniers au sein
de cette illusion. Les Archontes ont donc favorisé, au sein de vos structures céphaliques, le
développement de structures dites archaïques ayant eu, à l'époque, pour but, de vous maintenir en
esclavage et de vous priver de votre Lumière. Je ne m'attarderais pas sur les circonstances historiques
de ce travail qui a été en partie compensé, d'une manière forte, par l'incarnation de celui que vous
avez appelé le Christ mais aussi, à sa manière, par l'archange Lucifer. Ces deux principes de Lumière
ont contré, de manière efficace, l'instauration de ce que voulaient ces êtres appelés les Archontes.
Aujourd'hui, vous êtes à l'heure de la libération totale de ces angrammes cérébraux et génétiques, de
ces implants, diriez-vous, qui vous ont maintenus dans la séparation d'avec la Source. Néanmoins, la
Source elle-même a permis cela pour vous permettre de réaliser l'authenticité de la Lumière. Croyez
bien que cela ne fut pas une épreuve inutile mais, au contraire, et au grand désespoir des Archontes,
cela a été la possibilité, pour vous, de retrouver, maintenant, une nouvelle liberté de Lumière, à un
octave supérieur de ce que vous auriez dû connaître. Qu'ils en soient donc remerciés éternellement.
Quel est cet esclavage qu'ont réalisé les Archontes ? Ils ont induit, par mutation génétique, au sein de
l'humanité, l'asservissement. L'asservissement s'est illustré, durant l'histoire récente de l'humanité, par
la soumission de l'être humain à un certain nombre de dogmes et de règles. Ces dogmes et ces règles
ont été omniprésents dans l'histoire de l'humanité récente qu'il s'agisse de religion, de pouvoir
politique, et de toute mise en scène d'une aliénation de votre pouvoir et de votre maîtrise à un pouvoir
extérieur à vous. Néanmoins, cet angramme, cet implant, ayant été réalisé en vous il y a plus de cinq
mille ans, s'est, en quelque sorte, disloqué et dispatché en un ensemble de circuits et de réseaux
existant au niveau de votre cerveau, ayant impliqué la multiplication de ces angrammes liés au
Archontes. Ceci vous a permis d'échapper, d'une certaine manière, à l'unicité de l'implant qui vous
avait été imposé. L'implant s'est donc fragmenté en un certain nombre d'implants ayant un pouvoir
bien moindre que l'implant initial voulu par les Archontes. Le Christ est venu contrer, par son sacrifice,
la main mise des Archontes sur votre destinée. Son sacrifice a permis, par son sang, au sein de la
Terre, de limiter l'influence de ce pouvoir d'entités extérieures à vous, sur vous-même.

Vous en vivez aujourd'hui, néanmoins, les traces mais ces traces sont sur le point d'être totalement
effacées de votre conscience, de votre ADN et surtout de votre cerveau afin de vous permettre de
laisser apparaître la Lumière du Christ, en totalité, au sein de votre cœur. Ainsi, Lord Métatron
interviendra après l'effusion de vos Noces Célestes, réalisées, depuis plusieurs mois par l'archange
Michaël, se reflétant aujourd'hui, de manière réelle et indiscutable, par l'effusion céleste, l'effusion
solaire et l'effusion cosmique venant à votre rencontre, permettant l'émergence de la nouvelle Lumière
au sein de la conscience Unifiée de l'humanité. Ce chemin et cette période qui s'annoncent à vous
sera plus facile au fur et à mesure que vous vous découvrirez et que vous vous éloignerez de ces
implants. La façon primordiale de s'éloigner de ces implants est, bien évidement, d'accepter la Lumière
de Dieu, la Lumière de la Source et d'ordonnancer cette Lumière de la Source, en vous, au sein de
votre cerveau, pour manifester la nouvelle Lumière au sein de votre Éternité et de votre cœur. L'heure,
comme le disait le Bien Aimé Christ Michaël, est maintenant. Vous réalisez cela. L'ordonnancement de
la ronde Archangélique, correspondant aux 7 sphères de radiance de la Lumière visible au sein de
votre humanité, est en place. Comme vous l'ont dit les Archanges, ils ont imprimé et donné leur sceaux
à la Divine Marie. Celle-ci se prépare à venir vous annoncer la bonne nouvelle. Néanmoins, vous êtes,
quant à vous, en gestation. En gestation de vos nouveaux corps, en gestation de votre nouvelle
conscience, qui en train de s'activer de grandir et de se révéler à vous. Tout, absolument tout, suit
dorénavant un ordre Divin. Jusqu'à une période relativement récente, nous n'étions pas certains,
durant les années 2005, 2006, de pouvoir mener à bien ce réveil de l'humanité. Cela est maintenant, et
dorénavant, une certitude. Il ne peut en être autrement. L'ombre s'est rendue. Seuls les humains,
encore empreints de cette matrice liée aux Archontes, et à des archétypes pervertis, croient encore que



le cours des événements puisse être changé. Il n'en est rien. L'établissement de la Lumière, pour la
majorité des êtres humains, est en route, selon leurs choix, selon leurs chemins, et selon leurs
destinées. Rien de ceci rien ne peut être arrêté. Il vous est donc demandé de mettre en forme la
Lumière que vous recevez au sein de votre cerveau afin de supprimer définitivement les forces
archétypielles viciées liées aux Archontes, encore appelés Anunaki. Ceux-ci sont ce que vous appelez
les Néphilim dans votre Bible, ceux qui se sont opposés, de toute Éternité, aux Elohim, lors de la
création de l'Atlantide. Aujourd'hui, les Elohims ont gagné le combat.

Aujourd'hui, il n'y a plus de combat, il y a la réalisation de votre Essence. Bien aimés frères de surface,
vous qui allez rejoindre les espaces de l'Éternité, nous vous remercions, individuellement et
collectivement, des efforts que vous avez fournis. Nous participons, à notre manière, aux effusions
Michaëliques, en permettant à celle-ci d'amplifier les rayonnements des grilles magnétiques Terrestres,
en des endroits spécifiques de la planète, afin d'ancrer la nouvelle densité dimensionnelle au sein de
votre densité dissociée. Ceci est en cours. Ceci se réalise sous vous yeux. Vous devez rester affermis
au sein de votre Lumière. Les éléments qui vous semblent pénibles à vivre, sur différents secteurs de
votre vie, doivent être éliminés, purement et simplement. Seul le travail conscient de construction de la
Lumière, en vous, doit occuper la majeure partie de votre temps. Le reste n'est qu'illusion. Je répète :
le reste n'est qu'illusion. Manger, dormir, travailler, aimer un être humain, n'est qu'une illusion par
rapport à l'amour de Dieu qui vient à vous. Vous devez imprégner chacun de vos gestes (manger,
dormir, travailler, aimer un être humain) de cette fonction Divine, sinon cela est du temps perdu au sein
de votre travail de Lumière. L'archange Michaël vous l'a dit : vous êtes pénétrés, et vous pénétrez de
plain pied, dans les temps ultra-réduits. Ces temps ultra-réduits doivent vous permettre d'accéder à
l'essentiel de votre chemin, à l'essentiel de votre Vérité et construire ce véhicule d'Éternité que certains
d'entre vous perçoivent déjà et dans lequel certains d'entre vous pénètrent déjà. Voilà le chemin que je
vous propose. Si vous avez, maintenant, frères humains de surface, des questions par rapport à cela,
je veux bien tenter de vous apporter encore quelques réponses et quelques Lumières concernant cela.

Question : pourquoi je me sens aussi proche des dauphins, à vivre des expériences quasi
mystiques en leur présence ?
Frère humain, j'appartiens à une forme de vie que nous appelons delphinoïde car nous sommes issus
des dauphins. Nous avons créé la conscience unifiée, voilà plus de trois cent mille ans, en d'autres
cycles de cette planète, à une époque où vous n'étiez pas encore présents, pour la plupart d'entre
vous. Les dauphins, et l'appel des dauphins, est l'appel à réaliser la conscience unifiée au sein de 24
consciences unifiées. Cela nécessite (l'appel des dauphins) de réaliser, en toi, l'unification de la
conscience mais, bien sûr, de s'unifier avec 23 autres consciences pour réaliser ce que j'appellerais la
conscience des dauphins de 5ème dimension. Les dauphins, bien qu'ayant un corps de chair au sein
de votre dimension dissociée, sont la totalité et la représentation, au sein de l'élément eau, d'une
conscience réalisée au sein de la 5ème dimension. Vous, en tant qu'être humain, participez à la vie
dans l'air et dans le monde la vibration. Votre 5ème dimension, pour la plupart d'entre vous, se
déroulera et continuera à se dérouler au sein de l'air et non pas au sein de l'eau. D'autres peuples
évoluent de la 3ème à la 5ème dimension et l'élément de vie est le feu. Et pour d'autres, encore, cela
est la Terre. Chaque forme de conscience étant éloignée de la Source du créateur, et devant s'en
rapprocher (puisqu'ainsi est le destin de chaque forme de conscience) participe à l'expérience de la
conscience au sein d'un élément privilégié qui est son élément de vie.

Question : est-ce que ma perception visuelle limitée va s'élargir sur d'autres plans ?
La perception et la vision intérieure, c'est beaucoup plus important que la vision extérieure. Ce qui est
à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur sont la même et unique chose, différentes en fonction du point de
vue. Ainsi donc, la perception intérieure te conduira à la perception extérieure. Vouloir trouver, à
l'extérieur, ce qui procède de l'intérieur, est un petit mésusage et une mauvaise compréhension des
mécanismes évolutifs. Il suffit de trouver l'intérieur pour que l'extérieur se manifeste. Il en est de même
dans le processus actuel que vous vivez, et décrit par l'archange Michaël lors de vos Noces Célestes.
Ne cherchez pas, à l'extérieur, votre véhicule multidimensionnel même si, effectivement et
concrètement, il était séparé de vous et donc dans un autre espace. Néanmoins, l'accès et la clé à cela
se fait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Il y a donc une distance de point de vue. Aucun point de vue
extérieur ne vous permettra de trouver la Vérité et la clé car celle-ci, ainsi que vous l'ont enseigné de
nombreux Maîtres présents parmi vous, se trouve uniquement à l'intérieur. Vouloir la vision extérieure
nécessite la vision intérieure, sans ça, cela n'est que projection à l'extérieur d'un désir.



Question : le fait que Dieu ait donné à Moïse de nouvelles Tables de La Loi, face aux réactions
de son peuple, est le point de départ de ce qu'on appelle la séparation ?
Il a recueilli les codes de vie de Lord Métatron lui-même qui lui a dit « je suis celui que je suis ». Lord
Métatron est la différenciation de la Source la plus proche de la Source. Celui-ci a recueilli, donc, les
codes de Lumière devant servir à l'humanité mais, bien évidement, les Archontes veillaient, eux aussi.
Par l'intermédiaire même du frère de Moïse, qui a perverti l'enseignement de Moïse, Moïse ayant été
assassiné afin qu'il ne puisse poursuivre son œuvre au sein de ce qui était à l'époque la Terre
Promise. La séparation remonte à bien avant mais disons qu'elle s'est organisée à partir de ce moment
là. De très nombreuses expériences ont eu lieu, pour permettre le rétablissement de la Vérité, depuis
le roi Akhenaton, en passant par Moïse, et en passant par Christ. Néanmoins, l'enseignement a
toujours été dévié et détourné par les êtres au service des Archontes et qui ont mis en forme la loi de
telle façon que la révélation Divine, quelle qu'elle soit, ait été transmutée en asservissement. Toutes
les religions, sans exception, même d'origine Divine (car elles le sont toutes, sans exception), ont été
détournées et dévoyées par les hommes, à leur profit.

Question : cette fois-ci il sera restauré dans son intégralité ?
Oui. Il ne peut en être autrement, la Source ayant obtenu, à proprement parler, la reddition quasi-
totale des forces opposées à la Lumière. Je le répète : seules persistent des entités humaines habitées
par la peur et par la notion d'asservissement de ces implants qui restent encore actifs et qui
maintiennent l'illusion de cette matrice.

Question : les Archontes ont un rapport avec ceux que l'on appelle les reptiliens ?
Ils sont les reptiliens et ils sont votre part reptilienne, greffée en vous, au niveau de ce que vous
appelez cerveau archaïque.

Question : vous parliez de mises à jour des codes de conscience.
Ceci est en cours depuis, déjà, fort longtemps. Il y a, pour l'instant, révélation de la Lumière, depuis
déjà, un certain nombre de dizaines d'années mais, aujourd'hui, cette Lumière se met en forme et
prépare la manifestation de Lord Métatron. Une fois que cette Lumière sera mise en forme au sein de
la nouvelle matrice de libération, votre corps n'aura plus de raison d'exister au sein de cette dimension.

Question : à partir du moment où cette transformation sera réalisée, l'ordre Divin régnera ? 
Non seulement l'ordre Divin mais, surtout, la connexion consciente à la Divinité. Votre plan est séparé
de la Source. Cela a été créé, pour les besoins de l'expérience, précipité et initialisé par Lucifer, lui-
même. La Source, par l'intermédiaire de Lord Métatron, s'est opposée à cette création, à ses débuts,
puis a rapidement été convaincue que cette expérience était utile pour la Lumière. Néanmoins, là-
dessus se sont gravés et adjoints, par principe d'affinité, d'attraction, certaines races évoluant en
dehors, depuis fort longtemps, de l'influence de la Source. Ils ont été les Dieux créateurs. Ceux-ci ont
induits, en l'humanité, des gênes, des fonctions d'asservissement, mais ceci, aujourd'hui, touche à sa
fin. Alors, oui, l'accès à la nouvelle dimension, et la vie au sein même de la nouvelle dimension,
signera pour vous la connexion permanente, en conscience, avec la Divinité. Néanmoins, la route est
longue. Comme vous le savez, il existe de nombreuses dimensions. Nous-mêmes ayant réalisé la
conscience Unifiée et la connexion à la Divinité, voilà plus de trois cent vingt mille ans, nous sommes
les gardiens de la Terre depuis cette époque. Nous avons accès à la Divinité parce que nous vivons,
malgré notre présence au sein d'un véhicule de 3ème dimension, comme les dauphins, au sein de
l'Unification de la conscience, de par notre localisation même au sein de l'intra-Terre. Nous avons donc
connaissance, nous avons donc connexion, avec les différentes densités appartenant au monde de
l'Unification, de la Divinité, que vous appelez les mondes galactiques.

Question : toute l'humanité aura accès à cette évolution ?
L'âme humaine, chaque âme humaine, a un chemin et un destin différent. Des âmes humaines ont
besoin de revivre les cycles, d'autres non. Ainsi, tout est à sa place. Chaque âme ira là où elle l'a
décidé, en fonction de son potentiel vibratoire. Vous accéderez là ou devez accéder en fonction de
votre vibration : les vibrations de vos corps (physiques et subtils), vibrations ou non des nouveaux
corps, vibration de votre conscience. Nul ne pourra aller là où il ne peut aller. Ainsi, chaque âme
humaine ira à sa place. Il n'y a pas à s'occuper de ceux qui iront plus loin que vous, il n'y a pas à
s'occuper de ceux qui iront en d'autres lieux que vous. Contentez-vous de suivre votre route. Chaque
âme suit sa route, n'ayez aucun doute là-dessus. Vous n'avez pas à entraîner une âme vers telle



dimension ou telle autre dimension car vous voleriez, de manière incontestable, sa liberté d'âme. Ainsi,
chacun s'occupe de soi, dans le service et dans le rayonnement de la Lumière. Toute autre approche
qui viserait à contraindre une âme à la suivre dans la Lumière, ou dans l'Ombre, serait une erreur. Tout
n'est pas destiné à aller dans la Lumière. Beaucoup d'âmes ont besoin de parfaire la Lumière.

Question : vous parliez d'une forme d'implantation liée à l'asservissement, il y a plus de 5 000
ans. Mais il y en aurait eu d'autres il y a 75 000 ans et 300 000 ans ?
Les cycles de cette humanité Terrestre, et d'autres humanités, sont, pour le moment, au sein de la
3ème dimension dissociée, de 52 000 ans. Il y a eu, donc, 6 cycles correspondant à 5 soleils différents.
Vous rentrez bientôt dans l'ère du 6ème soleil. Chaque cycle a vu l'émergence d'une nouvelle
conscience. Nous faisons partie, quant à nous, peuple delphinoïde, du peuple le plus ancien sur cette
Terre ayant réalisé l'Unification de la conscience. À chaque cycle, s'inaugure destruction, au sens
Mickaëlique et reconstruction avec adjonction de nouveaux codes et révélation de nouveaux codes. Le
cycle de 75 000 ans ne correspond à rien de précis car il s'agit d'un inter-cycle. Ces cycles étant, en
temps Terrestre, de 50 000 ans, ceux-ci se terminant de manière systématique, et pour des raisons
mystiques que je ne peux révéler, à ce que vous appelez, au terme de votre calendrier, le mois de mai.
Mai et octobre étant les mois de la révélation de la fin et du renouveau.

Question: vous parlez de quelle année pour mai et octobre ?
J'ai simplement dit que les cycles nouveaux s'initialisaient, dans la révélation de la Lumière, au niveau
du mois de mai. Le précédent cycle a été initialisé en 50 731 avant J.C. sur le lieu appelé Tehotiuacan
au Mexique. Ce cycle s'est terminé par la destruction de l'Atlantique au mois d'octobre de l'année
moins 10 740, il y a plus de 12 000 ans. En ce qui concerne votre système solaire et l'avènement du
nouveau soleil, nous espérons mener à bien cela durant l'année 2011. Mai 2010 signe l'arrivée d'un
nouvel Archange au sein de votre densité et l'appel conscient de Marie. En octobre de l'année 2011,
surviendra la fin de ce soleil. Sinon sera accordé à l'humanité une période probatoire de 11 mois
conduisant à la date connue de toute l'humanité étant le 21 décembre 2012.

Question : y a-t-il eu d'autres périodes de manipulation visant à l'asservissement ?
Ceci a été réalisé, je le répète, il y a 5 000 ans. La création de l'Atlantide, et la création de la
conscience dissociée au sein de l'individualité, était une impulsion nouvelle destinée à favoriser un
éveil plus grand au sein des mondes de la Lumière, lors de la finalité d'un cycle. Ceci n'était pas une
manipulation des forces opposées à la Lumière mais bien des forces de la Lumière qui se sont
opposées, pendant un temps, à la Source elle-même

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés frères de surface, je vais donc vous présenter mes hommages, mon Amour, ma
bénédiction et je vous retransmets la bénédiction de la conscience Unifiée géodésique qui m'a permis
de m'exprimer aujourd'hui. Je vais donc quitter ce corps et retourner dans mes espaces. Nous avons,
effectivement, beaucoup à faire en cette période et nous sommes, nous aussi, dans l'allégresse. Soyez
bénis et soyez remerciés pour votre Présence en ce monde de surface. Avec Amour, fraternité,
humanité.

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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