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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, chers amis, tout d'abord,
permettez-moi de vous présenter tous mes hommages et toutes mes bénédictions. Alors, comme à
mon habitude, je vais d'abord voir si vous avez des questions à me poser, de manière plus générale,
par rapport à ce que vous avez envie de me demander. Si je peux y répondre, ce sera avec un grand
plaisir que je vous répondrai.

Question : est-il juste de ne plus ingérer de nourriture physique, excepté l'eau ?
Alors, cher ami, il faut quand même comprendre que la privation - même si ce n'est pas une privation
mais un appel, comme tu as dit, de l'Univers, à se nourrir de Prana, c'est bien ça, si j'ai bien compris -
entraîne, au niveau de cette Dimension, une sensibilité extrêmement grande. Il faut quand même faire
attention à une chose et, pas au niveau du corps, au niveau des perceptions. Parce qu'il y a une telle
élévation Vibratoire pour certains êtres, avec ce type de vie, que ça peut entraîner des fragilités, non
pas au niveau du corps mais, justement, au niveau Vibratoire. Je vous rappelle que vous êtes quand
même dans un monde qui est encore dissocié, où vous avez des Énergies, des Consciences qui
veulent pas toutes votre bien. Alors, bien évidemment, si vous allez en Unité, ces Énergies qui ne
veulent pas votre bien, elles ne pourront vous causer aucun mal. Le problème de l'absence de
nourriture organique vient de là. Et pas tellement des répercussions au niveau du corps. C'est sa
sensibilité extrême, à la fois à la Lumière mais aussi à ceux qui existent au sein même de la Dimension
que tu parcours, où l'Ombre va, comment dire, se déchaîner, parce que, comme vous le savez et
comme Marie vous l'a dit, la Vague Galactique a touché votre Univers et a touché ce système solaire.
Ce qui veut dire que les démons vont hurler dans la nuit et dans la Lumière. Et encore, à ce moment-
là, faut-il être suffisamment aligné, éveillé, avoir la Couronne Radiante du Cœur mais pas seulement,
avoir l'Éveil de la Kundalini qui soit réalisé. Parce que si ce n'est pas réalisé, tes structures subtiles -
j'insiste là-dessus - le physique, risquent d'en prendre un coup. Maintenant, c'est à toi de voir.
Comprends bien que le fait de ne pas manger ne déracine pas, pour la plupart des êtres éveillés mais
permet de diffuser, encore mieux, la Lumière autour de soi. Non pas pour soi mais pour les autres,
autour de soi, et pour la Terre, dans sa totalité. Mais l'Ombre ne se nourrit pas d'ombre. Elle se nourrit
aussi, malheureusement, de Lumière. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je ne veux pas dire par
là qu'il faut rentrer en Dualité à nouveau mais être lucide et conscient de ce que ça implique, c'est-à-
dire une vigilance de la Conscience de chaque instant. Tous les corps ne sont pas prêts à vivre
l'absence d'alimentation organique. Ce n'est pas parce qu'on est plus ou moins ceci ou cela. C'est lié à
des facteurs constitutionnels. Alors, il y a des êtres qui peuvent faire des jeûnes parce qu'ils sentent
cet appel, pendant longtemps, sans souffrir, sans manifester de déséquilibre. Mais il y a des êtres qui
ne le peuvent pas. Là, ce n'est pas une question Vibratoire ou de Conscience, c'est purement une
question constitutionnelle. Le but n'est pas de développer la sensibilité émotionnelle, bien sûr. Le but
est de développer la sensibilité spirituelle. Mais, si la sensibilité émotionnelle apparaît en même temps
que la sensibilité spirituelle, ça veut dire, effectivement, qu'au niveau de la constitution, il y a une
difficulté d'ancrage. Il me semble, et vous avez eu les informations depuis plus d'un an, que le meilleur
type d'alimentation qui vous avait été donné par Anaël, et avec les explications complémentaires qui
vous ont été données, c'est l'alimentation liquide. Parce que l'alimentation liquide ne fait pas travailler
outre mesure le plexus solaire et ne fait pas redescendre les Énergies. Quand vous avalez un repas,
rappelez-vous que vous êtes entre une Dimension et une autre Dimension : une Dimension où vous
avez besoin de nourrir une structure physique pour qu'elle évolue au sein de la Dimension où vous
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êtes, et votre Esprit qui commence à passer dans une autre Dimension. Mais le corps, il est encore là,
il me semble. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Vous avez eu l'exemple précédent
avec notre ami dont j'ai oublié le nom et toi-même. Donc, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est
tout ce qui est liquide.

Question : comment utiliser ses perceptions, les mettre au Service ?
Chère amie, la perception est liée à l'augmentation de la Conscience. La Conscience commence à
passer au sein de l'Êtreté. Pourquoi vouloir toujours y trouver un but ? Rappelez-vous ce que
l'Archange Mikaël vous a dit et répété : « vous êtes là pour essaimer, pour semer la Lumière ». Votre
but principal : être dans l'Être pour permettre à la Lumière de se diffuser sur Gaïa et sur la Terre.
N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous voulez orienter votre action, en vous disant, par exemple :
« je vais faire ceci, cela, pour aider », le plus souvent, c'est la personnalité qui parle. Vous n'avez qu'à
être dans cette Vibration. Croyez-moi, le travail le plus important se fait quand vous êtes dans la
Vibration, sans faire intervenir une technique ou une volonté personnelle. C'est cela le plus important :
être au service de la Lumière. Parce que, quand vous accédez à ces sons, à ces Vibrations, au sein de
la Couronne Radiante - l'une ou l'autre ou les deux - quand le Triangle Sacré s'enflamme, vous êtes
un catalyseur de la Lumière. Or, quelle est la caractéristique du catalyseur ? C'est de ne pas vouloir
agir. C'est simplement la Présence qui déclenche la transformation dans l'environnement. C'est ça, le
plus important.

Question : je ressens de plus en plus mon corps comme une pile électrique...
Chère amie, c'est normal. C'est directement relié à la Lumière que tu captes et que tu métabolises.
Rappelez-vous que depuis le 15 août - et déjà, pour certains, depuis un an - vous êtes rentrés sous
l'influence des rayonnements Gamma, des rayonnements Gamma qui sont ionisants, qui déclenchent
une transmutation totale de votre structure physique. Alors, pour certains, ça va être ne plus dormir.
Pour d'autres, ça va être ne plus manger. Et pour d'autres, ça va être une pile électrique. C'est les
picotements des Énergies et du Feu de l'Amour que vous percevez.

Question : si le plus important est d'être, de rayonner, le lieu où l'on vit a-t-il de l'importance ?
Chère amie, il est quand même préférable de rayonner la Lumière dans un confort agréable, plutôt
que en haut d'une montagne avec -10º, non, n'est-ce pas ? à partir du moment où vous essaimez et
vous semez la Lumière, quand vous êtes dans la Vibration, tout dans votre vie va se dérouler sous
l'emprise - car c'est une emprise - de la fluidité de l'Unité, dans la synchronicité, dans l'attraction. Et
tout sera extrêmement facile. Beaucoup plus facile que si c'est vous-mêmes qui décidez. Les choses
viendront à vous, mettant en action le principe d'attraction et de résonance. Donc, l'attraction et la
résonance de l'Amour, c'est la plénitude, la chaleur, les choses qui sont belles, les choses qui sont
agréables. Donc, non, ce n'est pas n'importe où. Il faut faire jouer la synchronicité pour se retrouver où
on doit être, de manière à être à la bonne place.

Question : quelle Énergie pénètre mon corps depuis le travail sur les Étoiles de Marie ? 
À partir du moment où la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, vous passez la respiration dans le
Cœur. Le Coeur qui est la clef et la porte. À ce moment-là, vous allez prendre Conscience, au sein
même de ce corps de personnalité, de l'existence d'un autre corps. Cet autre corps n'a rien à voir avec
les structures dites subtiles, comme le corps astral, le corps étherique, le corps mental. C'est le corps
d'Êtreté qui vient à votre rencontre et que vous percevez dans votre Conscience, à mi-chemin entre la
Conscience limitée et la Conscience de l'Êtreté, comme un corps superposé. C'est les premières
approches du corps d'Êtreté au sein même de cette Dimension. Jusqu'à présent, rappelez-vous, les
êtres les plus en avance étaient obligés de quitter ce corps pour rejoindre leur corps d'Êtreté dans le
Soleil. La communication entre le Soleil et la Terre a été créée par l'Archange Mikaël, peu de temps
avant le début des Noces Célestes. C'est cela qui a été réalisé par l'Archange Mikaël. Et donc, il y a
une communication électrique, étherique, magnétique avec le Soleil et la Terre. Et, par ce canal, le
corps d'Êtreté peut aussi, pour certains, venir jusqu'à vous, dans le corps de personnalité, qui n'avez
pas, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de rejoindre encore le corps d'Êtreté. Parce que, si on
vous laissait le rejoindre, eh bien, vous ne reviendriez plus. Tout simplement. C'est pour ça aussi, que
certains d'entre vous, surtout pendant le travail d'effusion des Étoiles de Marie, avez certaines
perceptions qui vous empêchent de vous évader.

Question : pourquoi ai-je plus de ressenti au niveau du Cœur dans des situations de danger ?



Alors, chère amie, la logique, effectivement, voudrait qu'à partir du moment où tu es sereine et alignée,
tu perçoives les Vibrations, le Feu du Cœur. Certains êtres les perçoivent moins au repos et vont les
sentir, comme tu le dis, au niveau d'une situation de danger. C'est un garde-fou. Par contre, si tu fais
le protocole qui avait été donné par Maître RAM sur l'activation du Cœur, tu vas pouvoir poser les
questions et avoir les réponses par la Vibration du Cœur. Certains êtres vont sentir ces Vibrations au
niveau du Cœur et ce Feu, à certains moments, en rencontrant certaines personnes, en regardant le
Soleil, en regardant la nature. Chaque être humain est différent par rapport à cela. Les circonstances
qui vont déclencher ou activer - c'est le mot préférable - le Feu du Cœur, sont différentes pour chacun.
Pour l'un, ça va être uniquement en écoutant de la musique. Pour l'autre, ça va être en se promenant
au sein de la nature. Et l'autre, ça va être uniquement quand il est au fond de son lit. Il n'y a pas
d'explication. C'est différent pour chacun.

Question : à quoi correspond la forme d'étranglement que je ressens au niveau de la gorge
quand les Énergies descendent dans le Cœur ?
Ça correspond à des zones non encore entièrement évacuées sur ton chakra de la gorge, qui sont pas
encore nettoyées par la Lumière. Donc, il y a cette espèce de peur qui se localise à cet endroit-là. Mais
ça va passer. La Lumière nettoie tout.

Question : je rencontre beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'évolution du couple.
Alors, chère amie, vous avez été habitués, au sein de cette Dimension falsifiée, à vous considérer, à
juste raison, comme incomplets. Et donc à chercher, dans l'autre, une satisfaction à votre
incomplétude. Qu'est-ce qui se passe depuis des années et surtout depuis presque deux ans
maintenant ? Vous découvrez que vous êtes entiers à vous tous seuls. Alors, où est la place de l'autre,
puisqu'il y a plus de carence en vous ? Bien évidemment, les gens qui ne vivent pas, en totalité, la
Conscience de ces Énergies, sont aussi affectés par ce processus. C'est-à-dire que vous aviez basé
des relations dans le couple, dans la société, sur le principe du manque et sur le principe de la
Dualité. C'est la même chose pour l'assurance-vie. C'est la même chose pour les assurances sociales.
Vous êtes prémunis contre le manque. Et 99 % des humains se sont mariés pour se prémunir contre le
manque. Et qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui ? Que vous êtes entiers à vous tous seuls. Que
vous n'avez plus besoin de beaucoup de choses. Pas seulement de l'autre. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut plus aimer mais que, étant entiers à vous tous seuls, vous vous demandez ce que vous
faites avec telle autre personne. À moins de fonctionner tous les deux au même niveau Vibratoire,
c'est-à-dire dans la complétude de vous-mêmes. Bien évidemment, comme la plupart des couples ne
fonctionnent pas sur ce principe-là, ça déclenche de très, très nombreuses séparations et ça va aller
crescendo. Parce que, quand vous êtes complets, vous n'avez que faire de personne puisque vous
êtes complets à vous tous seuls. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester seul. Mais, les relations
doivent être envisagées de manière différente, et profondément différente. C'est pas l'autre qui vient
vous compléter. Même si vous avez du plaisir avec l'autre, vous êtes complets à vous tout seul. Et vous
ne retrouverez l'autre que quand lui-même sera complet à lui tout seul, dans toutes les relations - ça a
été dit à de très nombreuses reprises - c'est pareil dans le couple. Le plus souvent, dans le couple
humain, il y a un dominant et un dominé. Il en a un qui a le pouvoir et l'autre qui ne l'a pas. Or,
aujourd'hui, vous découvrez votre propre pouvoir sur vous-même. Et un être qui voudrait exercer le
pouvoir sur vous, serait rejeté. De même que si, vous-même, vous exerciez, en quelque sorte, un
pouvoir sur l'autre, vous seriez très mal. Parce que les relations de pouvoir d'être à être sont terminées.
C'est, en ce moment même, ce que vous vivez au niveau de la société, que Mikaël a préparé, la
déconstruction et la destruction. C'est le regard lucide sur tous les jeux de pouvoir qui existent au sein
de ce monde, parce que ce monde ne tient que par le pouvoir. Et le pouvoir exercé à l'extérieur. Or,
aujourd'hui, vous découvrez la maîtrise, qui est le vrai pouvoir sur soi-même. Et pas sur les autres.
Donc, effectivement, ça entraîne des changements, je vais dire, radicaux dans les fonctionnements des
couples. Si vous êtes, vous-même, dans votre Unité et dans votre Vibration du Cœur et si l'autre
continue à travailler selon des schémas anciens dans la relation avec vous, vous allez être très, très
mal. C'est normal. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais ça touche le couple, ça touche la
société dans son entier, ça touche les révélations, ça touche la fin de l'Illusion. Tout ce qui est dévoilé,
à l'heure actuelle, tout ce qui vous apparaît, qui était dissimulé auparavant, vous apparaît clairement.
Dans les fonctionnements de l'autre, dans votre couple, dans votre travail, dans la société. Vous voyez,
avec un regard clair et lucide, les jeux de pouvoir sur lesquels était bâtie l'Illusion. C'est ce qui se
dévoile et se révèle à vous.



Question : est-il juste d'aider sa partenaire à monter son taux Vibratoire si elle le refuse ?
Certainement pas. Parce que ça rentre dans le cadre de la violation du libre arbitre. Vouloir aider, c'est
déjà sortir de l'Êtreté. C'est jouer le rôle du sauveteur et vouloir emmener l'autre là où on est. Alors, il y
en a un des deux qui veut l'emmener vers la Lumière et l'autre qui résiste, dans la Dualité et dans la
relation d'asservissement. Tous les couples et tout le système social est bâti sur l'asservissement. À
l'argent. Asservissement à l'autre. Asservissement à un ordre, quel qu'il soit. À une religion. Etc. etc.
Aujourd'hui, vous découvrez la liberté et la maîtrise. Et, en découvrant la maîtrise et la liberté, vous
n'allez pas, sous prétexte de découvrir votre liberté, exiger que l'autre soit libre, fusse-t-il votre
compagnon, votre enfant ou votre parent. Vous ne pouvez pas. On peut juste être. L'autre prend ou ne
prend pas la Vibration de la Lumière.

Question : quel est le sens aujourd'hui, dans le couple, de la flamme jumelle ?
Il faut faire très attention avec ce concept et j'y ai déjà répondu. Je reprends. Vous avez fréquenté, sur
le plan Vibratoire, en fonction de vos lignées, en fonction de votre Dimension d'origine, en fonction de
votre système stellaire d'origine, un certain nombre d'êtres. Ces êtres sont plus au moins proches
Vibratoirement et, au hasard, entre guillemets, des moments que vous vivez dans cette vie, à l'heure
actuelle, vous allez être en résonance avec des parcelles de Lumière qui vous ont été communes sur
les origines stellaires, sur les lignées spirituelles ou sur les plans Dimensionnels. L'erreur serait de
croire que vous avez besoin de faire votre vie avec cette personne, parce que ça va être l'enfer. Même
si vous avez l'impression de vous reconnaître. Même si vous avez l'impression que vous vibrez sur les
mêmes choses. C'est juste une reconnexion. De la même façon que, quand vous reconnectez à Marie,
vous savez que c'est Marie. Est-ce que pour autant, vous aller la demander en mariage ? De la même
façon, fusionner avec Christ ou avec Mikaël. Est-ce que vous avez envisagé de les faire vôtres ? Non.
Au niveau Vibratoire, avec les Entités que vous allez rencontrer, de plus en plus, c'est exactement le
même processus. Attention à ne pas rentrer dans le piège de l'ego ou de la personnalité qui voudrait
vivre ça tout le temps. C'est l'Amour mais c'est plus l'Amour des sens physiques, c'est l'Amour des
sens spirituels, qui est encore plus dangereux que l'Amour des sens physiques.

Question : ça signifie que l'union de ce qu'on appelle « le couple sacré » est une Illusion ?
En partie, oui. C'est lié à la matrice. Je vous rappelle que quand vous remontez sur votre Dimension
d'origine, vous retournez à l'androgynat. L'androgynat est complet, à lui tout seul. Quand vous
pénétrez les sphères de l'Êtreté, que se passe-t-il ? La Couronne Radiante du Cœur vous met dans la
Joie et après, elle vous fait rentrer directement dans le Samadhi. Le Samadhi est une Joie extrême,
dans laquelle même la jouissance la plus merveilleuse, sur le plan humain, n'est rien du tout par
rapport à cela. Alors, attention à ce qui se passe au niveau Vibratoire entre deux êtres. Parce que ce
mécanisme - je comprends tout-à-fait quand il se passe entre un homme et une femme - mais
imaginez que vous ayez 20 ans et que ça se passe avec une arrière-grand-mère de 90 ans. Vous allez
faire quoi ? Vous allez continuer à vivre la Vibration. Mais la Vibration, elle est hors du corps, donc n'y
mêlez pas le corps. Ce serait une erreur funeste. Rappelez-vous que l'Êtreté, c'est la transcendance
des sens. Y en a qui m'ont parlé d'alimentation. C'est aussi la transcendance des choses beaucoup
plus importantes encore. C'est pas uniquement l'aliment. C'est aussi la sexualité qui se transcende.
Elle se transcende, non pas par un effort de volonté mais elle se transcende parce que vos Énergies
s'élèvent. Et, s'élevant, elles se manifestent dans l'Amour et dans la jouissance au niveau du Cœur.
Alors, bien évidemment, il a existé le tantrisme. Bien évidemment, il a existé ce que l'on a appelé des
couples sacrés. Mais vous n'êtes plus là. Vous êtes bien au-delà.

Question : j'ai vécu une expérience où, dans la nature, j'ai senti un effet Vibratoire très puissant
qui venait de partout et qui n'était pas localisé dans un Foyer.
Mais l'expérience Vibratoire au sein de la matrice, elle est ce qu'elle est. Si vous rentrez en contact
avec un arbre, peut-être que ça va se passer dans le Cœur mais peut-être que ça va se passer au
niveau des cocons de Lumière. Simplement, se passant au sein des cocons de Lumière et non pas sur
le chakra du Cœur, il n'y a pas de possibilités d'accès à l'Êtreté puisque le Cœur est la porte et la clef.
Donc il y a une expérience Vibratoire, parfois extatique, parfois très forte mais qui se passe dans la
matrice. Si nous insistons aussi longuement sur la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne dans
la Couronne, au niveau de la tête, c'est parce que ce sont les garants de votre accès à l'Êtreté. Il y a
beaucoup d'êtres qui vivent des expériences Vibratoires à l'échelon du corps entier ou même des
Éveils spontanés de la Kundalini. C'est très bien. Mais est-ce que ça éveille le Cœur ? Est-ce que ces
expériences-là sont transmutatoires ? Est-ce qu'elles ouvrent la porte du Cœur ? C'est toujours la



question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aller faire des séminaires de chamanisme, de
tantrisme, pourquoi pas, de thalassothérapie si vous voulez, de marcher sur le Feu et vivre des
expériences incroyables. Mais dans quel état vous êtes après ? Est-ce que le Cœur est ouvert ou pas
? C'est la seule question importante.

Question : Pourquoi cet état-là m'a effrayé ?
Parce que la Lumière effraie. À partir du moment où certains d'entre vous voyagent en Êtreté, y en a
qui veulent pas revenir mais y en a qui sont tellement effrayés par l'inconnu, qu'ils reviennent tout de
suite. L'homme est bâti, au niveau de son cerveau reptilien, pour avoir peur de l'inconnu. Le contrôle, il
s'est pas fait jusqu'à présent par la force. Il s'est fait, uniquement, par l'adhésion volontaire de l'homme
à des Croyances. La Croyance en un sauveur extérieur. Vous passez de la Croyance à l'expérience.
Parce que, absolument rien ne pourra remplacer l'expérience. Vous avez beau croire à la Lumière, si
vous n'en faites pas l'expérience, ça ne sert à rien. Croire n'est pas vivre. Et vivre une expérience, ce
n'est pas vivre la réalité. Cela devient réalité absolue - ou la Vérité absolue, comme disait Anaël - qu'à
partir du moment où un état stable s'installe dans le corps. Et cet état stable correspond à l'Éveil de
l'un des Trois Foyers.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous laisser maintenant en compagnie de choses plus agréables que moi,
qu'un vieux croûton, c'est-à-dire les Étoiles de Marie. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. 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.
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