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Salutations fraternelles. Je me présente à vous. Mon nom véritable est Orionis. Je suis Maître et
Régent de ce système solaire depuis des éons. Lors de différentes venues, en processus de walk-in,
ayant dépassé depuis longtemps les portes de l'incarnation, je fus appelé à de nombreuses reprises
Melchizedek. Ce nom est resté. Mon dernier walk-in conscient remonte au guidage et à la radiance de
l'entité qui a été appelée Bença Deunov. Je viens vous entretenir de la période planétaire et solaire que
vous vivez. Comme vous le savez tous, comme vous le pressentez tous, comme vous le voyez,
l'entendez, le percevez, vous êtes arrivés en fin de cycle. En fin de cycle de votre système solaire, en
fin de cycle de vos incarnations, en fin de cycle de cette dimension troisième. Les signes
annonciateurs de cette fin de cycle vous ont été cachés non par la Lumière mais par ceux qui
connaissaient ces cycles depuis fort longtemps, afin de tirer avantage de la situation mais cela ne peut
être toléré par la Confédération Intergalactique. La période que traverse cette planète, la planète que
vous traversez en cette incarnation, correspond à l'initialisation d'un processus de changement
dimensionnel écrit depuis fort longtemps dans les mouvements célestes puisque cycliques et se
reproduisant tous les 52 000 ans. Vous êtes arrivés aux derniers instants de cette transformation. Le
temps qui vous est imparti pour mener à bien votre propre transformation est dorénavant inférieur à 5
années de votre temps terrestre. Vous devez avoir accompli d'ici là une révolution totale, une
transformation totale. Je précise que cette transformation est une transformation de Lumière quoi que
veulent vous faire croire vos gouvernants, quoi que semblent vous faire croire les mouvements de votre
Terre. Tout ceci participe de la Lumière et uniquement de celle-ci. Il n'existe aucun moyen de tirer
partie, pour les forces de l'Ombre, de ce qui vient vers vous.

Le temps est compté. Il s'agit effectivement d'un compte à rebours qui doit vous permettre de liquider
vos arriérés karmiques afin de vous présenter totalement neufs à cette nouvelle vibration qui vient vers
vous, à ce nouvel état de vie dans lequel le système solaire est rentré. Ceci ne pourra plus être caché
longtemps. Vous êtes rentrés, comme vous le disait l'Archange et comme vous l'ont dit d'autres
intervenants, dans l'étape de la révélation et l'étape de la confrontation. Révélation des cycles de 52
000 ans existant et installés de façon fort ancienne dans ce système solaire. Il y a 52 000 ans fut créée
une civilisation que vous appelez aujourd'hui mythique : l'Atlantide. Celle-ci fut créée et initialisée (sur
ma demande et par mon ordre) accompagnant la venue d'un vaisseau de Lumière appelée autrefois
Yerushalaïm que vous appelez aujourd'hui Merkabah ou vaisseau de Lumière ou vaisseau
ascensionnel. Chaque venue de ce vaisseau de Lumière signale un certain nombre de changements,
de bouleversements et de modifications importantes des conditions de vie en incarnation, mais aussi
hors incarnation, sur d'autres dimensions. La venue de ce vaisseau de Lumière est accompagnée par
la venue dans votre ciel (et de manière visible très prochainement) d'une planète particulière appelée
dans les écritures très anciennes sumériennes Erkobulus. Cette planète est le signe, est le marqueur
que les changements arrivent à leur terme. Vous ne devez point être effrayés ni terrorisés. Seuls les
ignorants seront terrorisés par les images, par les médias tels que vous les appelez en votre monde,
visant à déformer la réalité lumineuse de ce qui vient vers vous. Quelles que soient les manifestations
et les convulsions de l'Ombre, en vous et sur ce système solaire, elles ne doivent aucunement vous
alarmer. Le passage d'un état dimensionnel à un autre état dimensionnel (prévu pour ceux qui le
souhaiteront et le pourront) s'accompagnera d'une mise en protection en des endroits précis de la
planète afin de vivre, dans les meilleures conditions, cette période de transition qui durera 132 jours.
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Le compte à rebours final est enclenché à partir du 15 août. Tout sera achevé avant la fin de votre
année 2012. Il n'est plus temps maintenant de penser, même si cela a été vrai, qu'il fallait un nombre
suffisant d'êtres humains éveillés pour accéder à cette nouvelle dimension. Cela était le cas avant que
la planète Erkobulus pénètre votre système solaire. Cette planète géante (de loin supérieure à la taille
de la plus grande des planètes du système solaire) accompagne sa venue de modifications d'orbites
des planètes, de modifications importantes des masses planétaires et de la répartition de ce que vous
appelez continents. N'oubliez pas que le changement dimensionnel doit vous faire passer d'une
dimension extériorisée de la vie à une dimension intériorisée de la vie. Ceci s'accompagne du passage
d'un mode extérieur à un mode intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir, pour certains d'entre vous, que
la vie que vous vivez est une vie extériorisée par rapport à la Source. La vie en une dimension nouvelle
qui vient vers vous s'accompagnera d'une vie intériorisée à l'intérieur de cette planète que vous
appelez Terre. Il en est ainsi à chaque changement d'état vibratoire : ce qui était extérieur devient
intérieur et ce qui était intérieur passe à un autre champ de conscience échappant même à ce que
vous appelez la cinquième dimension. Il est temps de vous préparer. Cette préparation n'est
absolument pas une préparation extérieure au travers de rituels, de provisions d'aucunes sortes. Il
s'agit d'une préparation intérieure exclusivement visant à vous faire trouver (comme vous l'avait montré
l'Archange Jophiel de manière vibratoire) l'équilibre et la paix intérieure, seuls garants d'une transition
intacte et autonome. Vous serez bien évidemment aidés, guidés, accompagnés de multiples façons.
Ceux que vous appelez encore frères de l'espace ou extra-terrestres se manifesteront en nombre de
plus en plus important à partir du moment où Erkobulus sera visible à l'œil. Ceci s'inscrit, encore une
fois, dans des cycles logiques au même titre que votre vie s'inscrit entre une naissance et une mort. Il
en est de même pour les dimensions : elles naissent, croissent et meurent. Cette troisième dimension
(initialisée par moi-même en tant que régent planétaire) doit aujourd'hui laisser la place à un nouveau
paradigme, une nouvelle vie et une nouvelle dimension. Pour cela il faut accepter le principe de la mort
de l'ancien afin de laisser naître le nouveau. Ce qui vous est demandé (ndr : référence à des exercices
proposées pendant le stage) est un travail intérieur à la manière dont vous l'a montré et démontré
l'Archange JOPHIEL visant à vous stabiliser et à vous préparer à ce nouvel état d'être, à cette nouvelle
étape de croissance de l'âme. Le seul signe que vous devez guetter est l'apparition d'Erkobulus et,
bien évidement, être conscient et attentif à ce qui se passe en votre intérieur, dans toutes les relations,
dans toutes les communications que vous établissez avec ce qui est extérieur à vous. Un certain
nombre de choses doivent mourir : les liens du passé.

Un certain nombre de choses nouvelles doivent apparaître en rapport avec la liberté du futur. Vous
devez cultiver en vous cet état vibratoire qui a été montré par l'Archange qui est le seul état propice à
la réalisation de ce que vous êtes. Vous ne devez plus être attachés à quoi que ce soit. Vous devez
être capables, d'un instant à l'autre, d'accepter le changement qui vous est imposé mais que vous
avez la liberté, bien évidemment, d'accepter ou de refuser. Mais il vous est néanmoins imposé par les
cycles mêmes de ce système solaire. Il n'est plus possible d'hésiter. Il n'est plus possible de
tergiverser. Ce qui a été appelé par l'Archange JOPHIEL « la rencontre avec l'Ange » est la rencontre
avec votre intimité. Une fois que cette rencontre sera réalisée il faudra accepter les changements,
quels qu'ils soient. Même s'ils vous semblent difficiles, impossibles, ardus, vous devez aller dans le
sens de la moindre résistance et de l'acceptation totale. Seule est importante la Lumière que vous
hébergez à l'intérieur de ce corps et à laquelle je m'adresse. Tout le reste ne sont que des
constructions qui ont été nécessaires pour expérimenter la séparation d'avec ce que vous êtes.
Aujourd'hui cela est terminé de manière irrévocable. Néanmoins vous conservez la liberté absolue de
recommencer des cycles en cette dimension mais vous ne pouvez plus hésiter d'un monde à l'autre,
d'une décision à l'autre. Vous êtes obligés de trancher en totale liberté pour un choix ou pour un autre.
Cela vous appartient mais sachez, bien évidemment, que les lignes de moindres résistances, celles qui
vont dans le sens du changement demandé, sont les moins souffrantes, les plus joyeuses à terme. Ne
vous laissez pas divertir, polluer, dévier par qui que ce soit. Votre conduite doit être dictée uniquement
par votre intériorité, par ce que vous sentez au plus profond de votre être comme juste pour vous car
c'est la solution à ce que vous cherchez depuis ce cycle d'incarnation dans lequel vous êtes. Vous
êtes conviés aux noces cosmiques. Vous êtes conviés aux grandes retrouvailles mais nul ne peut aller
vers ces retrouvailles en étant attachés aux schémas anciens, quel que soit votre degré ou votre niveau
d'ancienneté. Les expériences de cette vie, en cet instant, vous poussent parfois là où vous ne vouliez
pas aller et pourtant cela est juste. Si vous allez dans le sens de votre intériorité les synchronicités
iront en s'accentuant, la fluidité sera de plus en plus facile, les choses seront de plus en plus simples
à l'intérieur de vous, quel que soit le degré de complexité qui se manifestera à l'extérieur de vous.



N'oubliez pas que vous serez guidés, aidés, accompagnés. La rencontre de l'Ange avec votre intimité a
déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Depuis cette rencontre vous vous êtes aperçu que les choses
ne vont pas nécessairement dans le sens que vous vouliez mais que cela est nécessaire pour votre
bien, pour être en accord avec les choix que vous avez formulés, quel que soit ce choix.
Exceptionnellement je veux bien vous donner des compléments d'informations que vous jugerez utiles
de me demander et auxquels je jugerai utile de répondre.

Question : Erkobulus est dans la troisième dimension ?
Oui. Elle est connue et reconnue par ceux qui tirent les rênes des gouvernements de votre planète.
Cela sera caché jusqu'à la dernière minute mais elle ne pourra être soustraite au regard humain, à
l'œil nu.

Question : il s'agit de la planète dont on entend parler depuis quelques semaines, près du soleil
?
Il s'agit effectivement de celle-ci. Elle porte d'autres noms mais le nom d'origine est Erkobulus.

Question : à quelle période va-t-elle apparaître ?
Entre maintenant et, au plus tard, dans un an.

Question : que faudra-t-il faire quand elle va apparaître ?
Éviter les confrontations et les rumeurs du monde, vous tourner de plus en plus vers l'intériorité, aller
dans le sens de ce qui vous est demandé par vos accompagnants sous forme de rêves, d'intuitions, de
pressentiments ou de sensations.

Question : qu'appelez-vous « mise en protection dans des endroits précis » ?
Cela n'est pas utile pour le moment. Sachez simplement que tout est prévu et programmé pour les
convulsions d'accouchement de la planète.

Question : ces convulsions sont directement liées à la visibilité d'Erkobulus ?
Elles sont liées, bien évidemment, à la présence et à l'approche de cette planète.

Question : est-ce exact que la Terre tremblera pendant 8 heures entraînant le renversement des
pôles ?
Cela est tout à fait juste.

Question : comment s'articulent les fameux 3 jours ?
Cela est la même chose. A la fin des convulsions, survenant en ce pays durant une nuit froide, la Terre
arrêtera sa rotation. Elle sera donc exposée, pour les pays dits occidentaux de ce côté-ci du globe, à 3
nuits de noirceur. Durant cette transition la planète Terre, ainsi que les autres planètes du système
solaire, changeront d'orbite. L'important, je le répète, en ce qui vous concerne en incarnation sur ce
monde, est uniquement de vous préoccuper de votre intériorité. Au fur et à mesure que ce corps
céleste s'amplifiera, il conviendra de plus en plus de vous tourner vers votre être intérieur

Question : les modifications planétaires amèneront-elles des changements sur notre corporéité
et notre conscience ?
Ce sont des changements extrêmement importants depuis votre ADN jusqu'à votre forme.

Question : cela nécessitera des pratiques spécifiques pour mieux s'adapter ?
Au moment précis des 3 jours vous serez placés dans un état de protection maximale (qui n'est pas les
rassemblements ni les regroupements) où votre corps et votre conscience seront entièrement
protégés, entièrement en Lumière. Vous n'avez absolument pas à vous soucier des conditions
matérielles de ces évènements. La seule préoccupation doit être spirituelle et concerne votre Lumière
intérieure.

Question : comment développer cette Lumière intérieure ?
En étant à l'écoute. En étant attentifs. En étant conscients de ce qui se passe et se vit à l'intérieur de
vous.

Question : ce dont vous venez de parler va se passer quand ?



Tout sera accompli le 21 décembre de l'année 2012. Tout sera achevé.

Question : à partir de cette date quelle sera la configuration de la Terre ?
Plus rien ne subsistera de ce que vous connaissez à l'heure actuelle, excepté vous-même.

Question : comment s'articule la période de transition de 132 jours avec les 3 jours ?
Cela surviendra après. Cela est une phase d'enseignement et de préparation à la nouvelle vie à
l'intérieur de la Terre.

Question : les gens qui accompagnent cette transition seront déjà en 5ème dimension ?
La réponse en est très complexe. Ceux qui vous accompagneront, ceux qui vous accompagnent déjà,
appartiennent à des espaces multidimensionnels qui ne connaissent pas la corporéité. Seule une
classe précise d'intervenants gardera une certaine corporéité nécessaire à des processus physiques.
Mais cela est très peu important par rapport à ce que je vous ai demandé c'est-à-dire de vous tourner
vers votre être spirituel. Rappelez-vous que cet événement est avant tout le retour de la Lumière.

Question : pourquoi avez-vous créé la 3ème dimension ?
Parce que l'expérience de la division, parce que l'expérience de la séparation permet à l'âme humaine
de se fortifier en Lumière. L'éloignement de la Source, l'éloignement de votre intériorité permet de
développer dans la matière des qualités de Lumière qui n'y existaient pas. Vous avez donc un rôle de
transcendance de la matière, d'ascension de la matière afin de spiritualiser, bien évidemment par un
retour à votre propre Source, votre matière et la matière.

Question : il n'y a pas d'autres moyens que de passer par la division ?
Il y a de très nombreuses façons d'y arriver mais pour des raisons que je ne peux expliquer maintenant
cela a été rendu nécessaire par le chemin même de ce système solaire.

Question : est-il nécessaire que la division continue dans le nouveau cycle ?
Elle perdurera nécessairement pour ceux qui souhaiteront continuer.

Question : quel est l'objectif de tout cela ?
Un seul : grandir en Lumière.

Question : alors, comment expliquer autant de distorsion dans la Lumière ?
Cela serait bien long à expliquer car les explications sont fort nombreuses. La 3ème dimension est un
monde de dualité, un monde où la Lumière doit être recherchée, où elle n'est pas manifestée
spontanément. La Lumière, telle que vous la voyez, n'est que le reflet de la Lumière solaire. Son
aspect extériorisé, si vous préférez. L'expérience de l'incarnation en cette dimension est un des
moyens privilégié pour l'âme de se renforcer dans sa Lumière.

Question : la période de 3 jours d'obscurité sera après ou avant la période de confrontation de
30 mois que vous évoquiez ?
La confrontation est bien évidemment antérieure. Vous êtes entrés dans la période de confrontation.

Question : des désastres atomiques feraient partie de ceci ?
Les désastres ne seront pas le fait de l'humain mais des cycles en eux-mêmes. Ces désastres ne sont
que le reflet de l'accouchement de la Lumière et rien d'autre. La forme est parfois obligée d'être
détruite pour laisser apparaître la Lumière.

Question : quelle est la finalité de la Lumière ?
La Lumière est. Elle n'a pas de finalité. Elle n'a besoin que d'irradier. Cela échappe à la
compréhension d'un cerveau. Il n'est pas de mots approchant, même de loin, à la réalité de l'évolution
si tant est qu'on puisse parler ainsi de la Lumière.

Question : En quoi la période du 15 août prochain est-elle importante ? 
Elle est importante à plus d'un titre. Elle signe l'entrée du système solaire, dans sa totalité, sous le
rayonnement direct d‘Erkobulus qui se rapproche du plan de l'écliptique. A partir de cette date,
l'influence vibratoire d'Erkobulus sera manifeste.



Question : elle se concrétisera comment, dans la 3ème dimension ?
La réponse à l'impulsion d'Erkobulus sera profondément différente selon les êtres et les régions. Cela
amènerait une description extrêmement fastidieuse. Par contre elle sera vécue, à l'intérieur de l'être
humain, comme une impulsion majeure à aller vers sa libération pour ceux qui acceptent ou, au
contraire, vers une impulsion majeure vers les forces de maintien de la 3ème dimension.

Question : une âme qui a choisi la Lumière est-elle, de fait, apte à ascensionner en 5ème
dimension ?
Non. Elle passera en 5ème dimension mais avec ou sans le corps.

Question : quelle est l'importance d'ascensionner avec ou sans le corps ?
Aucune. Simplement nous avons besoin d'un ensemencement maximal d'âmes avec leur corps en
5ème dimension de manière à assurer une procréation suffisante et un repeuplement plus rapide.

Question : s'il existe d'autres systèmes planétaires et d'autres dimensions, quel est l'intérêt de
faire perdurer le système de la Terre ?
Pour permettre à ceux qui le souhaitent de continuer l'expérience car nul, au niveau de la Lumière, ne
peut aller à l'encontre du libre arbitre.

Question : absolument aucune entité, d'aucun plan dimensionnel, ne peut aller à l'encontre du
libre arbitre ?
Absolument pas. Sur votre jeu dimensionnel, qui est l'expérience de la 3ème dimension, les forces de
l'Ombre existent. Elles ne peuvent exister dans des dimensions supérieures parce que leur vibration
les contraint à rester dans des vibrations inférieures.

Question : l'ascension sans le corps physique suppose la mort ?
En 5ème dimension la mort n'existe plus. Il y a transition de corps en corps sans interruption de la
conscience. Ainsi, ceux qui accéderont la 5ème dimension sans le corps ne tomberont plus dans
l'oubli lié à la mort. D'ailleurs cela ne s'appelle plus la mort mais la transition.

Question : quelle est la durée entre chaque transition ?
Comment voulez-vous parler de temps alors que le temps n'est pas compté de la même façon.

Question : comment se passe le processus d'ascension avec le corps ?
Il n'y a pas de processus unique d'ascension avec le corps. Je vous engage simplement à rester
centré sur votre intériorité et attendre ce qui vient.

Question : le passage en 5ème dimension avec le corps se fait avec le même corps physique ?
Non parce qu'en 5ème dimension disparaissent ce que vous appelez les tares physiques, les maladies
et les anomalies. La montée vibratoire de l'élévation et de l'ascension ne permet pas à des vibrations
denses de parvenir à ces niveaux.

Question : d'où vient Erkobulus ?
Mais elle fait partie de votre système solaire mais elle parcourt une orbite beaucoup plus elliptique qui
se situe sur le plan sagittal et donc se trouve en permanence derrière le soleil.

Question: pourquoi nos chercheurs n'ont pas perçu ce phénomène ?
Mais elle est connue.

Question : pourquoi est-ce occulté ?
Imaginez le monde dans lequel vous vivez au moment où vous apercevrez dans votre ciel, chaque
jour, un astre qui grossit de jour en jour et qui s'approche de vous.

Question : les crop circles sont-ils des messages des extra-terrestres ?
Ils le sont. Leur sens est de vous prévenir de ce qui arrive. Elle fait appel à une technologie liée à la
Confédération Intergalactique.

Question : quel est le rôle des extra-terrestres ?
Multiple. Cela est difficile d'entrer dans les détails. Certains auront des fonctions plus directement liées



à vous, à votre mécanisme d'élévation. D'autres seront là, aussi, pour parer à certains types de
dangers mais d'autres, aussi, profitent de cette période pour introduire une dimension, je dirais, de
confusion mais cela ne doit pas vous préoccuper outre mesure.

Question : comment reconnaître les « bons » extra-terrestres ?
Seule votre perspicacité intérieure, votre jugement intérieur, votre ressenti intérieur sera valable.

Question : est-ce exact que le corps des gardiens a été dissout ?
Cela est exact. Nous n'avons plus besoin de ces personnes, au sens incarné. Il n'y plus de gardiens.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Je vous transmets mes salutations fraternelles. Gardez présent à l'Esprit, à chaque minute de vos vies,
qu'aucune circonstance extérieure ne doit venir altérer votre conscience intérieure. Cela est vrai de la
planète dont je vous ai parlé comme des évènements qui surviennent à l'heure actuelle dans vos vies.
Vous devez être affermis dans vos choix, dans votre Lumière. Je vous transmets salutations et
bénédictions et je vous dis à un jour prochain.

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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