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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, toutes mes bénédictions
sont là et nous allons donc passer un moment ensemble et essayer de répondre à vos questions.
Donc je vous écoute attentivement.

Question : à quoi correspond le fait de sentir, sur le côté droit, les perceptions qui sont
habituellement dans le Canal Marial, à gauche ?
Alors, comme tu le sais peut-être, au niveau des Cordes Célestes qui sont nommées, par nos Frères
Orientaux, « l'Antakarana », du côté gauche (qui a été appelée, du fait de l'arrivée des Particules
Adamantines, le Canal Marial), vous avez dû remarquer que, depuis une quinzaine de jours, vous
sentez la même qualité Vibratoire et de conscience au niveau du côté droit. C'est bien à différencier de
ce qu'avait dit, par exemple, SRI AUROBINDO concernant la possibilité de distinguer les présences qui
arrivaient à gauche, des présences qui arrivaient à droite (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012
dans la rubrique « messages à lire »). Je vous rappelle qu'il avait dit, y a quelques mois, que ce qui
arrivait à gauche était la Lumière et ce qui arrivait à droite appartenait, je dirais, à la matrice, n'est-ce
pas. Il faut pas confondre les présences qui arrivent et les manifestations Vibratoires que vous
percevez, maintenant, aussi, du côté droit, qui correspondent non plus au Canal Marial mais à ce qui a
été appelé, voilà très peu de temps, la superposition, la juxtaposition des plans Dimensionnels. Cette
espèce de superposition de gammes de fréquences (qui sont liées à ce que j'ai dit, voilà une semaine,
concernant, à la fois, la Vague galactique et Hercolubus) sont, si vous voulez, responsables de cet
aspect de symétrisation (ndr : voir son intervention du 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages
à lire »). Qui n'est pas lié à des présences mais aussi au fait que les Particules Adamantines, ayant
entièrement constitué le Canal Marial collectif de la Terre, permet aussi, maintenant, de rétablir
l'équilibre gauche et droite. Qui permet, si vous voulez, la synthèse (je n'ai pas de meilleur mot) entre
la gauche et la droite qui se réalise au niveau de l'Androgyne primordial du 12ème Corps (avec les
Vibrations qui peuvent apparaître, durant cette période de symétrisation, entre la gauche et la droite).
Mais, si vous êtes attentifs, vous avez des manifestations Vibratoires à droite, avec parfois le Son qui
devient plus fort à droite. Mais, majoritairement, les présences de Lumière arrivent uniquement à
gauche. C'est lié, si vous voulez, justement, à l'approche de ces évènements astronomiques de votre
Ciel, qui permettent cette fusion de la gauche et de la droite qui explique que, peut-être, certains (et
même beaucoup, parmi vous) sentent, depuis quelques jours, quelques semaines, une espèce de
bilatéralisation des processus de perception Vibratoire, d'abord du Canal Marial et ensuite du Canal,
on va l'appeler, Astral, si vous préférez. Mais n'y voyez pas quelque chose de négatif, contrairement à
ce qu'avait dit SRI AUROBINDO mais bien ce phénomène d'Harmonisation et d'Unification des aspects
séparés de la Conscience, à travers, je vous le rappelle, l'Androgynat Primordial. C'est donc une étape
particulière que vous vivez, du fait que les quatre Éléments, les Quatre Cavaliers, les Hayoth Ha
Kodesh (comme je les nomme), sont en pleine activité, en vous et autour de vous, sur cette densité où
vous êtes. Ça se traduit par un ensemble de mécanismes que vous vivez. Les processus de
tremblements, Vibrations du corps, de la poitrine, l'activation (parfois douloureuse) de certaines Portes,
au niveau du tronc : tout cela est parfaitement normal. Et ça s'accompagne, effectivement, non pas
d'une latéralité droite de la conscience mais de l'apparition de signes, parfois aussi importants, si ce
n'est plus importants que du côté gauche, au niveau du Canal Marial. Maintenant, il faut bien
différencier l'action de la Lumière Vibrale, directement, sur ce qui reste des structures de votre monde,
en vous, aussi, de la Présence qui arrive soit à gauche, soit à droite. Ça, ça reste toujours valable, bien
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sûr.

Question : les Vibrations, tremblements du corps, que vous évoquez sont en relation avec
l'Onde de Vie ou cela est-il différent ?
C'est différent. L'Onde de Vie, je vous le rappelle, quand elle est née, au moment de la Libération de la
Terre, remontait ou pas, naissait ou pas. Rencontrait les deux premiers chakras, avec toutes les lignes
de Prédation que vous aviez à l'Intérieur de vous, toutes les peurs que vous aviez à l'Intérieur de vous,
et toutes les histoires mémorielles vécues à l'Intérieur de vous (dans ce monde, en tout cas). Donc il y
a eu, effectivement, des processus Vibratoires quand l'Onde de Vie arrivait au niveau du chakra du
Cœur ou au niveau du Bindu, qui créaient une alchimie entre la Lumière Tri-Unitaire (qui descendait au
travers de votre Canal) et la remontée de l'Onde de Vie, à la fois au travers du Canal (c'est-à-dire à
travers la Kundalini) mais aussi sur les chakras antérieurs. Donc il y a, aujourd'hui, une espèce
d'uniformisation : comme il y avait une uniformisation entre la gauche et la droite, vous avez une
uniformisation entre le haut et le bas. Si vous voulez, cela représente la mise en Vibration de la
Lumière Vibrale et de l'ensemble des composantes de la Lumière, cette fois-ci, au niveau non pas
seulement de vos chakras, mais au niveau de ce qui a été nommé la Croix Fixe. C'est-à-dire ALPHA et
OMEGA et IM et IS. IM et IS c'est gauche / droite, ALPHA et OMEGA c'est haut et bas. Donc la
conjonction de la gauche et de la droite, du haut et du bas, ne permet, a priori, plus (pour beaucoup
d'entre vous) de différencier ce qui est de l'ordre de votre Onde de Vie, Onde de l'Éther, personnelle,
de l'Onde de Vie, que je qualifierais, maintenant, de collective qui s'est traduite par le Canal Marial
collectif (comme y avait, à l'époque, la Merkabah inter-dimensionnelle collective de la Terre que vous
aviez créé par votre état Vibratoire) (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Expansion de la
conscience jusqu'à l'infinie Présence » et « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur
Ascensionnel).

De la même façon, aujourd'hui, ça rejoint ce que vous disait, je crois, UN AMI, y a pas longtemps (ndr :
voir son intervention du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), concernant le fait de
porter la Conscience au niveau des deux Axes, AL / OD et IM / IS, dans les deux sens (le sens que
vous voulez) : c'est-à-dire l'harmonisation gauche / droite. Si vous préférez : Fusion de ATTRACTION
et RÉPULSION (c'est-à-dire les Étoiles BIEN et MAL) qui se réunifient, en vous, qui mettent, en
quelque sorte, le 12ème corps en résonnance totale et directe avec le Bindu et aussi avec les autres
composantes de la Lumière Vibrale qui sont présentes en vous. Donc les mécanismes de Vibrations ou
de tremblements, parfois, qui viennent du corps (que ce soit au niveau cellulaire, au niveau de la
carcasse physique, au niveau du sac, comme dirait ce regretté BIDI), c'est exactement la même chose
(voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). C'est-à-dire que c'est un
processus de superposition, de juxtaposition et surtout d'unification finale, du fait de la disparition de
toutes les lignes de Prédation, qui s'est réalisée sur le plan de l'Éther et qui arrive maintenant sur le
plan de la Terre. C'est-à-dire dans ce que vous observez (pour ceux qui sont objectifs et qui ont la
chance de pouvoir faire les recherches de ce qui se passe réellement et ne pas être seulement
intéressés par le résultat des matchs de foot ou de telle bombe qui a été tirée à tel endroit sur telle
personne), y a, effectivement, un processus Vibratoire qui peut prendre soit la poitrine, soit des Portes
(comme ça a été expliqué), soit l'ensemble du corps, qui résulte, cette fois-ci, non plus seulement de
votre Onde de Vie personnelle (si elle est montée, si elle a existé au moment de la Libération de la
Terre) mais aussi de cet aspect collectif. Nous avons bien insisté (et y a encore peu de temps) sur
cette notion de mise à mal de l'illusion collective, du fait de la superposition avec la Lumière qui
entraîne une disparition : comme si vous aviez (comment expliquer) une scène, comme un film, et d'un
coup, la Lumière qui éclaire la pellicule vient détruire la pellicule et il ne reste plus que la Lumière.
Donc tant que vous étiez en train de regarder le film, vous croyiez (comme disait BIDI, avec le théâtre)
que vous étiez le personnage. Et quand vous commencez à vous Aligner, non plus seulement sur l'Axe
haut / bas mais aussi gauche / droite (comme j'ai dit dans les questions précédentes), vous rejoignez
le point central, c'est-à-dire la mise en action du Lemniscate Sacré, dans sa totalité, la mise en action
de la Merkaba inter-dimensionnelle (qui est réalisée dans le Cœur), de manière maintenant plus
collective : ça traduit, effectivement, des processus Vibratoires. Vous avez peut-être remarqué que
vous avez des Frères et Sœurs, autour de vous, qui se lèvent un matin et qui sont différents. C'est-à-
dire qu'ils ne se sont jamais posés la question du grille planète, la question de la spiritualité. Et ils
étaient absorbés, je dirais, en quelque sorte, dans leur vie de 3ème dimension et là, l'ébranlement des
structures, du film (c'est-à-dire de la pellicule), les fait se Réveiller, d'une certaine manière. Donc vous
pouvez plus différencier, à l'heure actuelle, si les Vibrations que vous avez, à certains endroits ou dans



tout le corps, participent de votre Libération finale individuelle ou de la libération finale collective. C'est
toujours ce que nous avions (dit depuis les Noces Célestes et même avant) : qu'il y avait des Frères et
des Sœurs qui vivaient les processus Vibratoires, les processus de la conscience, les processus du
Soi et d'autres qui vivaient strictement rien. Vous avez un Réveil, maintenant, je dirais, de cette
dernière Vague d'humanité pour participer, comment dire, à la grande fiesta du grille planète. Donc
c'est difficilement possible de différencier, maintenant, ce qui est de l'ordre de votre agrégation de
Lumière (que ce soit dans le Canal Marial ou par l'Onde de Vie), du processus collectif, de la
superposition des consciences. Mais c'est relié, je dirais, plus à l'Onde de Vie ou au Canal Marial qui
est, maintenant, devenu collectif. C'est comme le principe (si vous voulez, même si ça n'a strictement
rien à voir) de l'égrégore : l'égrégore correspond à un niveau astral, à des ondes de forme, à des
pensées, à des désirs, à des prières avec intentions communes. Alors qu'avec la Lumière Vibrale, c'est
simplement son omniprésence qui déclenche maintenant des processus de plus en plus Vibrants.
Mais aussi, par l'action des Hayoth Ha Kodesh, des manifestations de plus en plus bruyantes, sur
Terre, bien sûr, comme dans vos corps, bien sûr, aussi.

Question : j'ai vécu comme un grand éclat de rire Vibral. Travaillant dans le bien-être lié au rire,
est-ce une projection ou une autre réalité ? 
Je te répondrais, chère Sœur, que les deux sont possibles. Tu es baignée, comme tu le dis, dans un
univers particulier et donc tu es baignée dans une atmosphère Vibratoire qui est celle du rire. Et ce rire
peut prendre une importance beaucoup plus intense, je dirais, du fait même de la présence au sein de
ces égrégores, de ces intérêts qui correspondent à tes plaisirs, à ta vocation, à ta mission (appelle-le
comme tu veux, ça n'a aucune importance). Mais, là aussi, ce que vous observez, sur Terre, dans
Votre vie comme dans la vie de tous les Frères et Sœurs (ouverts ou pas ouverts), c'est justement
l‘action de la Lumière par superposition et effacement, bientôt, de votre réalité. C'est-à-dire que ça peut
être les deux. C'est souvent tel que tu le présentes : c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent la
conjonction des deux, à la fois sur tes pôles d‘intérêt de vie et, à la fois, l'action de la Lumière, elle-
même qui vient (comme nous vous l'avons toujours dit) éclairer, mettre en lumière mais aussi, quand
cela est refusé, peut-être déclencher (là, je ne parle pas de toi) des réactions que vous observez sur
Terre, au niveau (comment j'appelais ça ?) des yoyottages de touffe, cette fois-ci de plus en plus
bizarres, n'est-ce pas ? Ça, vous avez vos informations sur la boîte à images qui sont assez
éloquentes, à ce sujet. Mais tout ce qui se déroule, maintenant (la puissance, si vous voulez, des
réactions à la Lumière c'est-à-dire les forces de résistance et d'opposition), entraînent une espèce
d'échauffement de la conscience qui est enfermée. Et l'échauffement de la conscience qui est
enfermée et qui trouve pas d'issue dans cet enfermement, bien sûr, vous le savez, c'est la violence et
le déni. C'est de plain pied que vous êtes rentrés, individuellement et collectivement, dans ce choc de
l'humanité. Et ça, SNOW vous en avait parlé (ndr : voir ses interventions du 19 juillet, 19 août, 1er
septembre, 18 octobre et 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire ») et je crois qu'elle
revient, après moi, pour vous exprimer maintenant l'action des Éléments dans la période qui s'ouvre.
Puisque je vous le rappelle vous êtes bientôt à la Noël de l'année 2012. C'est le Noël le plus
fantastique de la Création. J'en vois déjà qui ont mis les vélos en route : si on fête Noël, c'est-à-dire
que le 21 décembre, il se passe rien. J'ai pas dit qu'il se passerait rien, ni le 21, ni à la Noël. Il se
passe chaque jour quelque chose et vous retrouvez de plus en plus cet aspect de la grenouille qu'on
fait cuire dans l'eau, qui est ébouillantée vivante. Y a ceux qui se rendent compte, qui se débattent. Y
a ceux qui sont conscients de ce qui se déroule parce qu'ils l'ont vécu, le grille planète, à leur manière,
par la Délocalisation de la conscience, par la Dissolution de la conscience, soit dans la fin du Soi (qui a
été appelée l'Infinie Présence) ou encore dans l'Absolu. Dès que vous touchez l'Infinie Présence, ou
dès que vous vous établissez dans l'Absolu, cela vous semble évident. Et ce que vous observez, ça va
être une espèce de bouillonnement, de plus en plus important, lié à l'action, cette fois-ci conjointe, des
Éléments. Mais je ne vais pas amputer l'intervention de l'Étoile qui vient après moi.

Question : j'ai suivi les diffusions de Autres Dimensions, mais je vis aujourd'hui des épisodes
de panique, de perte de joie, de perte de légèreté. Pourquoi ?
C'est simplement la mise en Lumière des peurs et des attachements à toi-même, tout simplement.
Alors, attention : quand vous dites « suivi ce que nous avons dit », c'est pas parce que vous avez suivi
ce que nous avons dit, que vous êtes Libérés, hein, ça se saurait n'est-ce pas ? C'est que vous, qui
vous Libérez vous-mêmes. Nous n'avons fait, durant ces années, qu'attirer votre conscience sur des
points nodaux ou, si vous préférez, des Portes, des Étoiles, des Lumières, pour vous rappeler votre
multi-dimensionnalité. Alors, c'est très simple, vous avez peut-être vécu des processus Vibratoires. Y a



la personnalité, avec sa petite vie, et y a la multi-dimensionnalité qui, je vous le rappelle, est inscrite
aussi dans l'Amour de la Vie que vous avez à manifester sur ce monde, quelle que soit votre vie. Parce
que vous pouvez pas rejeter ce monde et ça, nous l'avons aussi extrêmement spécifié. Parce qu'il est
très facile, à travers des textes que vous lisez (que ce soit les nôtres, que ce soit la bible, que ce soit
les upanishad : quel que soit le texte), de vous servir de cet alibi pour justifier votre personnalité. Et
qu'est-ce qui se passe quand l'Onde de Vie devient collective ? Si vous avez pas voulu voir la Lumière,
si vous avez des peurs qui sont inscrites et, en particulier, la peur de perdre ce sac, ça veut dire que
vous n'avez pas changé de point de vue, quelles que soient les Vibrations que vous avez vécues du
Soi. C'est aussi simple que ça. Soit vous avez lâché le bocal, soit vous tenez à votre petit bocal, c'est-
à-dire à votre petite vie : c'est ce qui correspond à la peur de la mort. Donc si le choc de l'humanité
vous touche, et vous avez l'impression de vivre moins de Joie, moins de Paix, plus de résistance mais
bien sûr que c'est en vous. Qu'est-ce qu'a à voir Autres Dimensions là-dedans ?Nous vous avons pas
donné un passeport pour l'au-delà. Nous vous avons proposé des états de conscience (que vous avez
vécus ou pas) avec un aspect qui nous a semblé (nous, les Anciens et aussi les Archanges, dans une
moindre mesure, et aussi surtout les Étoiles), être les moyens (pédagogiques, didactiques)
d'assimilation et d'intégration de la Lumière, de manière extrêmement logique, progressive, vous ayant
amené au Soi, aux expériences du Soi, aux expériences de la Conscience pour, finalement, dépasser
tout cela. Si vous suivez vraiment Autres Dimensions depuis le début, vous pouvez le vivre de
l'extérieur et même de l'extérieur, objectivement, vous pouvez voir une espèce de suite logique. Mais
c'est pas parce que tu vois la suite logique que ça veut dire que les peurs, elles sont évacuées de toi.
Ce n'est pas parce que tu as vécu des expériences du Soi, même parfois très belles, que ça montre
que les peurs ont été totalement évacuées de toi. Le choix entre la peur et l'Amour, nous vous l'avions
déjà laissé entendre depuis un an (ndr : voir les interventions de MA ANANDA MOYI du 30 juin 2012,
THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 juillet 2012 et GEMMA GALGANI du 20 septembre 2012 dans la rubrique
"messages à lire"). Nous vous avons préparé à vivre, vous-mêmes, les expériences de Communion, de
Fusion, de Dissolution, d'Êtreté (auparavant avec les Noces Célestes), de multi-dimensionnalité et
aussi d'accueil de la Lumière dans ce Véhicule. Vous remarquez bien, aujourd'hui, parmi vous, qu'il y
en a qui ont vécu le Soi (de manière parfois extrêmement intense) et qui s'accrochent à ce Soi, parce
qu'ils ont peur de perdre leur petit sac, peur de perdre leur petit confort, leur petite vie : ça correspond
à l'attachement. Donc si, aujourd'hui, tu as vécu des expériences du Soi et tu te retrouves dans la
tristesse, dans la confusion. Mais à qui il faut s'en prendre ? À Autres Dimensions ? À la Lumière ? Ou
là où tu es, c'est-à-dire du point de vue de la personnalité ? C'est-à-dire celui qui a vécu le Soi mais qui
est incapable, comme vous le disait encore MA ANANDA MOYI, la dernière fois, d'oublier tout cela
parce qu'il y a une peur du vide au sein de la personnalité (ndr : voir son intervention du 10 novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Or la personnalité appelle « la Lumière » (tant que celle-ci
n'est pas totalement juxtaposée, tant qu'il n'y a pas l'Infinie Présence ou l'Absolu) : le néant, le vide et
l'angoisse. S'il y a angoisse, aujourd'hui, c'est bien la peur du vide. Mais cette peur du vide ou du
néant, elle s'exprime uniquement du point de vue de la personnalité et tu ne peux pas lutter contre ça.
C'est tes propres lignes de Prédation personnelles qui n'ont pas pris fin. Alors, quelle est la stratégie
que vous pouvez observer, chez les Frères et les Sœurs qui ont vécu, par exemple, le Soi ?

Vous allez voir que, durant cette période, ceux qui n'ont rien vécu jusqu'à présent, à la limite, c'est plus
facile parce que ces gens qui n'avaient pas de recherche spirituelle, est-ce que vous connaissiez leur
Cœur ? Leur Cœur était peut-être plus près de la Vérité (et souvent, c'est le cas) que celui qui était
dans une recherche spirituelle. Parce que (bon, sans aller jusqu'à des expressions traumatisantes,
n'est-ce pas, comme a dit BIDI) il est évident que la recherche spirituelle ne fait que traduire des peurs.
Si vous n'aviez pas peur, vous seriez un héros de guerre qui n'a rien à faire de ce qui arrive à cette
personnalité. Le point de départ de la recherche spirituelle se situe toujours au niveau de la
personnalité. Or tant que vous êtes installés de ce point de vue (même si vous avez vécu le Soi), vous
n'êtes pas sortis de l'illusion. C'est très simple. Seuls ceux qui ont vécu la sortie hors du corps, l'accès
à l'Êtreté au moment des Noces Célestes, l'Infinie Présence ou l'Absolu, ne peuvent manifester et
ressentir aucune peur. Mais ceux qui l'ont pas vécu, bien sûr que, pour eux, c'est le néant : ils ont pas
changé de point de vue. Donc il vous faut un Choc et ce Choc, c'est celui-là. Quand vous êtes
confrontés, au sein de la Conscience, à deux aspects : un où vous aviez vécu (y a un mois, y a un an,
y a deux ans, y a dix ans, peu importe) un épisode de Joie intense et des moments de Joie intense (en
méditation, en Alignement), des Vibrations intenses et qu'aujourd'hui se pose le problème de l'absence
de Vibration, de tristesse, de peur, bien sûr, c'est que vous êtes, vous-mêmes, au niveau Conscience,
en train de vous débattre dans vos deux premiers chakras qui n'ont pas été Libérés (par vous-mêmes



ni par l'Onde de Vie). Mais, maintenant, comme je l'ai dit, l'Onde de Vie est, elle aussi, d'une certaine
manière, collective : elle appartient à l'Humanité. Qu'est-ce qui se passe, si vous n'avez pas voulu voir
certaines choses ? Comme je disais, avant, vous pouviez les mettre sous le tapis. Après, on a enlevé le
tapis : donc vous étiez obligés de les voir. Mais ce que vous voyiez, vous avez fait un compromis avec,
vous avez transigé, en quelque sorte, avec les Lignes de Prédation qui vous sont personnelles. Et la
dernière Ligne de Prédation sera toujours, toujours, la peur de la mort et la peur de la disparition. Donc
c'est à cela que tu es confrontée.

Celui qui reste Tranquille, à l'heure actuelle, il est plus proche, non plus de la joie : il est proche du
sentiment d'annihilation. C'est-à-dire que si tu arrives à rester Tranquille dans les moments où l'appel
ALPHA, OMEGA, IM, IS et de l'Onde de Vie se manifeste (indépendamment des Vibrations,
indépendamment de l'humeur, et de la conscience elle-même), si tu restes Tranquille, si tu donnes
pas de poids, toi-même, à ce qui émerge c'est-à-dire une peur, une tristesse, une colère, tu la
regardes : elle va passer. C'est le principe même, le fondement même, de la méditation. C'est la
Conscience de la personnalité qui te fait croire que tu es cette peur, que tu es cette angoisse, que tu
es cette disparition. Mais ça, c'est toujours le point de vue de ce qui s'exprime au niveau de la
personnalité. Celui qui a vécu l'expérience hors du corps, l'Êtreté et qui a vécu l'Infinie Présence et qui
a vécu, réellement, la montée de l'Onde de vie, qu'est-ce que ça peut lui faire, que ce corps
disparaisse, que ce monde disparaisse, à telle date, pas à telle date ? Ça n'a aucune espèce
d'importance. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en attente d'une date et d'un évènement extérieur, vous
n'avez rien compris. Vous vivez ce qui est à vivre, quoiqu'il se passe à l'extérieur (que la terre explose
devant vous, qu'une bombe atomique explose devant vous ou que le sourire d'une jeune fille vous
fasse frémir), ça ne change rien : vous êtes dans ce que vous Êtes. Mais dès que vous n'êtes plus
dans ce que vous Êtes, qu'est-ce qui apparaît ? Angoisse, colère, peur, découragement, impatience.
Tous ces symptômes là, d'où ils viennent ? Du Soi ? Non, de la personnalité, bien sûr. À vous de voir
où vous vous situez. Mais rappelez-vous, comme l'a dit UN AMI, comme la répété FRÈRE K : vous ne
pouvez pas être dans l'Infinie Présence, vous ne pouvez pas être Absolu avec une forme, tant que
vous laissez cette forme, et ce qu'elle contient, s'exprimer. Il faut pas lutter contre mais, simplement,
rester Tranquille. Y a pas de meilleur mot : c'est pas pour rien que nous vous serinons cette phrase
sans arrêt.

L'action des Éléments est une action de dissolution de toutes les illusions. Je vous rappelle que vous
êtes dans un éphémère illusoire puisque ce n'est pas vous. Donc si tu es persuadée que ton corps, ta
petite vie, tout ce que tu as construit et imaginé, doit subsister, tu te trompes : d'où la peur. Seul celui
qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, n'est pas affecté, en aucune manière, par quoiqu'il se
déroule dans ce corps (dans le tien), dans ce monde, dans l'univers, parce qu'il a trouvé sa place qui
ne dépend d'aucun univers et d'aucun monde. C'est toute la différence avec ceux qui ont accepté le
Soi, qui ont vécu des expériences du Soi et qui ont (de manière fort habile, fort maligne, comme je dis,
à l'insu de leur plein gré, en quelque sorte) laissé la Lumière arriver dans le corps, dans le Cœur, vivre
certains états Vibratoires, mais se sont accrochés à ça comme des mécanismes de survie de quelque
chose qui ne peut pas survivre, d'une manière comme d'une autre, indépendamment de toute date et
de tout évènement. La peur découle de là. L'illusion découle de là. Seul celui qui est Tranquille, qui
continue à vaquer à sa vie (si la Lumière lui en laisse la possibilité), est tout à fait serein : il ne donne
plus prise à l'Illusion. Vous ne pouvez pas prétendre dépasser l'Illusion si vous êtes affectés par
l'Illusion. Alors, bien sûr, si on vous donne un coup de marteau sur la tête, ça fait mal, que vous soyez
Absolu ou dans la personnalité : on est bien d'accord, parce que la conscience est quand même
accrochée à cette forme que vous êtes, en manifestation. Mais celui qui est Absolu n'a aucune
émotion, aucune pensée, quelle qu'elle soit. Quand il prend le coup de marteau, il s'aperçoit que ça
fait mal mais ça passe. Et s'il meurt, ben, ça passe aussi.

Et je vous rappelle qu'en ce moment vous avez un symbolisme très fort, depuis que l'Archange URIEL
a pris la main. Si je peux dire : une main de fer dans un gant de velours. Et il vous a bien parlé de tout
cela, n'est-ce pas ? (ndr : voir son intervention du 30 octobre 2012 dans la rubrique «messages à
lire»). L'Ange du Passage. Et vous, est-ce que vous êtes Passés ou est-ce que vous êtes installés
dans votre personnalité qui a accaparé la Lumière ? Ou est-ce que vous avez laissé la Lumière œuvrer,
totalement ? Toute la différence elle est là. Vous en avez, parmi vous, qui sont dans la colère et
d'autres qui sont dans l'Abandon à ce qui est là parce qu'ils ont intégré, si vous voulez, les quatre ou
cinq étapes de ce Choc de l'Humanité. Mais la Libération de la Terre, l'action des Éléments, c'est très



exactement ce qui se déroule et c'est très exactement dans ces conditions que vous voyez clairement
là où vous en êtes. À vous de voir où vous êtes mais, là aussi, ne trichez pas. Restez tranquille. Que
vous soyez là ou là, ne change rien, en définitive. Et comme nous vous l'avons toujours dit, c'est
simplement les circonstances de la Conscience, de l'âme, de la personnalité, qui sont affectées ou non
par ce qui est à vivre dans ce grille planète (qui est en cours, en vous). Soit ça se passe bien, soit ça
se passe mal. Si ça se passe mal, là aussi, soit vous réagissez, soit vous réagissez pas. Et de la façon
dont vous vous comportez, se situe l'emplacement de votre Conscience. C'est aussi simple que cela.

Mais, plus les jours vont passer, plus vous allez vous rapprocher de ce qui avait été appelé des limites
astronomiques. Ces limites astronomiques (et j'en ai parlé encore la dernière fois où je suis venu vous
voir, y a une semaine), c'est très précisément ce qui se déroule, en vous. Et selon ce qui se manifeste
à votre conscience et qui émerge, vous constatez que vous êtes à tel endroit ou pas, indépendamment
de sentir tel gouzi gouzi à tel endroit, de sentir MARIE qui est là, de sentir l'Onde de Vie, la vôtre ou
celle de la Terre, la vôtre ou celle, collective. Tout ça, effectivement, sont des observations possibles.
Mais comme BIDI vous y a préparés, même cela il n'est plus temps de réfuter, mais de comprendre
que cela ne concerne pas ce que vous êtes et que c'est juste la juxtaposition (maintenant, au plus
proche) de la conscience de la personnalité (individuelle et collective) avec la conscience absolue (et la
conscience qui prépare à l'Absolu, en quelque sorte, que nous avons nommée la conscience absolue,
c'est l'Infinie Présence : bien sûr, c'est pas l'Absolu, mais c'est déjà une espèce d'antichambre si vous
préférez). Bien sûr, selon où vous êtes, les conséquences sur vous ne sont pas les mêmes. Mais,
encore une fois, vous avez toute liberté pour vous placer où vous voulez. Mais vous ne pouvez pas
donner foi par votre conscience, à ce que dit le mental, à ce que disent les émotions, à ce que dit ce
corps et donner foi, en même temps, et crédit, à ce que dit la Lumière : c'est l'un ou l'autre. Là,
maintenant, je ne m'adresse plus, comme je l'ai dit y a quelques années, à deux humanités (une
humanité qui dort parce qu'elle doit continuer à dormir jusqu'au dernier moment, une humanité qui
s'est réveillée), mais je parle au sein de ceux qui sont dans une démarche spirituelle (lu Autres
Dimensions ou pas, ou lu n'importe quoi d'autre). L'important n'est pas ce que vous lisez. L'important
n'est pas ce que vous croyez. L'important est ce que vous vivez. Et ce que vous vivez, vous le vivez,
donc vous savez très bien si, en ce moment, vous êtes dans la joie, dans la peur, dans la tristesse,
dans la récrimination, ou autre chose. C'est pourtant simple : vous ne pouvez pas être Absolu et avoir
une angoisse. Comment cela serait possible ? Mais les chemins qui mènent de l'un à l'autre (comme
vous le savez, c'est pas un chemin, mais c'est une image) sont pavés de manifestations de
conscience. Ces manifestations de conscience déterminent, très précisément, là où vous êtes.

Question : la sensation de lien aux chevilles revient après avoir disparu. Pourquoi ?
C'est normal, parce que si on vous remettait pas un petit peu de poids, vous auriez tous décollé. Je
vous rappelle que l'annihilation (qui est en cours) des trois feuillets isolants du système solaire, comme
en vous, s'accompagne par une disparition de quoi ? De la gravité, de l'enfermement. Donc c'est
normal que si on vous lestait pas avec des poids de deux cents kilos aux chevilles, y en a, parmi vous,
qui en aurait profité pour s'échapper. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y en a (les cas les
plus réfractaires), on leur met aussi des attaches aux poignets. Je vous rappelle que la stase n'est pas
le départ. La stase, c'est un état où la juxtaposition devient totale, avec la Lumière. Et dans ce
processus de stase (que certains vivent, aujourd'hui, à certains moments, par épisodes), vous dites : «
tiens, je ferais bien une sieste cinq minutes » : vous vous réveillez le lendemain, ou alors vous vous
Alignez à dix-neuf heures et vous vous réveillez à minuit. Vous remarquez certainement que nombre
d'habitudes physiologiques (par exemple, dormir à telle heure, manger à telle heure) disparaissent.
Parce que tout cela, c'étaient des conditionnements. Alors bien sûr, ceux qui sont inscrits dans la
personnalité vont vous répondre : « mais il est très important de manger à telle heure, de manger telle
chose, de dormir à telle heure, tant d'heures par nuit ». Et vous remarquez que vos rythmes
physiologiques (ça a été annoncé), pour beaucoup d'entre vous, sont complètement différents : y en a
qui dorment plus, y en a qui dormiraient tout le temps. Mais tous les chemins vous mènent à la
Lumière, à condition de pas faire demi-tour, bien sûr.

Question : l'appel du prénom, par une voix masculine, peut être aussi l'appel de MARIE ?
Oui, nous avons dit, au début, que c'était l'une des Étoiles qui pouvait vous appeler. Les Étoiles vous
l'ont bien expliqué, tout cela, et justement, après les interventions de SRI AUROBINDO sur la
différence entre la gauche et la droite. Mais comme la Lumière, maintenant, se fait plus incisive, on va
dire, vous avez aussi la possibilité d'entendre l'un des Anciens. C'est un beau cadeau que nous vous



faisons parce que nous pouvons communiquer et, pour certains d'entre vous, nous commençons à
communiquer avec vous de manière beaucoup plus aisée. Donc oui, vous pouvez entendre votre
prénom par une voix masculine.

Question : quel a été l'effet de l'éclipse de soleil du 13 novembre ?
Toute occultation du disque solaire a un effet. Mais y en a qui ont vu, à travers cet évènement, un
phénomène de Lumière. Maintenant, ceux, parmi vous, qui êtes sensibles à ces éléments
astrologiques, astronomiques, vous avez bien vu que cette journée était particulière. Donc les
évènements en cours, même s'ils sont amplifiés ou minorés (selon justement certains aspects
astrologiques) correspondent exclusivement à l'arrivée de la Lumière, qui est, je vous le rappelle, la
conjonction de trois parties de la Lumière Tri-Unitaire, transitant par le soleil, à l'époque par le
Conclave et nous, qui a été liée aux Noces Célestes, aux Marches, jusqu'à la Libération de la Terre.
Ensuite, s'est adjoint un autre élément qui est la Lumière Vibrale, issue de la Libération de la Terre,
mais dont la polarité n'est pas la même. Parce que la Lumière Vibrale Supramentale, elle descendait
jusqu'à vous. Ensuite, après être descendue jusqu'à vous, vous vous êtes aperçus qu'elle pouvait
pénétrer, non plus directement par la tête, mais directement par le Cœur. Ensuite vous avez une autre
énergie qui est une énergie, elle, qui va dans un sens, si on peut dire, bas / haut, qui est exactement
l'inverse que le sens haut / bas : et la jonction des deux réalise une troisième force qui est la Merkabah
qui s'est activée, le Lemniscate Sacré, le Canal Marial, les Ailes Ethériques, tout ce qui est lié à l'étage
thoracique. Tout ça génère un autre état Vibratoire et il faut bien comprendre que l'association, la
juxtaposition, là aussi, de l'ALPHA et de l'OMEGA, de la gauche et de la droite, réalise l'Éther, c'est-à-
dire la restitution à l'intégrité de la Lumière, dans la structure hexagonale. Pour ceux qui s'amusent,
vous pouvez faire des recherches. L'hexagone est toujours lié à la Lumière. Alors, bien sûr, les
méchants garçons (les guignols, comme je les appelais), connaissaient parfaitement cette histoire
d'hexagone. Donc ils ont installé des structures de forme à différents endroits, pour capter la Lumière
et l'empêcher d'arriver à la Terre. Mais ce rôle d'occultation de la Lumière, qui est encore lié à
l'inclinaison de la Terre qui n'est pas encore totalement rectifiée (ça va venir), se retrouve aussi sur
certaines planètes du système solaire où il y a eu, réellement, je dirais, une captation et une déviation
de la Lumière (comme le fait la personnalité, d'ailleurs). Alors oui, les évènements les plus importants,
c'est évident que si vous êtes sous l'action de la personnalité, la réaction de la personnalité (que vous
ayez vécu le Soi ou pas, d'ailleurs), vont se traduire, pour vous, par des résonnances qui vont se faire
sous l'influence de l'astralité de la personnalité, c'est-à-dire les positions planétaires. Mais si vous êtes
reliés plus directement à ce qui se passe au-delà de la personnalité (au-dessus, si vous préférez), à ce
moment-là, vous êtes beaucoup plus sensibles à la Lumière Vibrale (qui vient d'où ? De la Terre, du
Soleil, d'Alcyone, de Sirius) qu'aux influences des planètes de l'astrologie. L'astrologie détermine des
courants évolutifs pour la personnalité et pour l'âme. Est-ce que l'Esprit dépend d'une quelconque
configuration astrale ou astrologique ? Absolument pas.

C'est tout le principe de l'enfermement dans les lois de l'âme. Nous avons très longuement évoqué
cela dans toutes les manipulations par la Lumière sombre et par ceux qui s'opposaient à la Lumière en
révélant les lois de l'âme. Si vous êtes soumis aux influences astrales, astrologiques, de ce système
solaire, ça veut dire, simplement, que vous n'êtes pas Libérés, en totalité, de ces influences astrales.
Donc, si vous sentez une influence de tel aspect planétaire, c'est que vous êtes soumis à cet aspect
planétaire. Maintenant la Terre, elle-même, est de moins en moins soumise à cette influence
astrologique, altérée par l'inclinaison de l'axe de la Terre (et de la plupart des planètes, pas toutes).
Vous avez remarqué que certains aspects dissonants vous impactent et vous impactent de manière
beaucoup plus sensible, je dirais, que quelqu'un qui ne croit à rien. Parce que vous êtes ouverts, au
niveau astral, aux énergies subtiles. Mais les énergies subtiles, les techniques énergétiques, ne sont
pas la Lumière Vibrale. Nous avons suffisamment insisté là-dessus. Donc celui qui est en Absolu ne
peut pas être affecté : il observe, dans le corps ou dans la personnalité (puisqu'il y a une forme qui est
là) qu'il se passe quelque chose mais il en est pas affecté. Il est plutôt affecté par les fluctuations de la
Lumière, des Alignements personnels ou collectifs, de la liaison avec Hercolubus ou avec Alcyone mais
pas par l'aspect dissonant de telle planète. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on va pas faire un
cours d'astrologie. Vous savez que Saturne (qui est le siège de Yaldébaoth, comme je l'ai dit, d'Anu
ou, si vous préférez, du Guignol en chef) est affectée parce que cette planète a reçu, de plein fouet,
de par sa position, la Vague Galactique. Et donc, elle a entraîné un impact de Libération massive sur la
Terre, qui vient confronter, là aussi, cette juxtaposition et cette superposition de la conscience limitée,
avec la Conscience Illimitée. C'est toujours pareil : soit vous êtes chenille (et vous souffrez comme une



chenille), soit vous êtes un papillon dans une chenille (vous êtes conscients qu'y a encore une chenille
mais vous en souffrez plus). C'est toujours pareil, sauf que, là, l'intensité est décuplée. Elle va être
centuplée, très bientôt. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps de sentir la différence.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Donc je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour est avec vous et rappelez-vous : il
faut être Lucide. La Lucidité, c'est la Transparence. Bien sûr qu'y a des tas de choses qui se
manifestent, en vous. Mais alors, est-ce que vous allez être du côté de la personnalité (qui pleure et
qui geint, qui a sa petite angoisse, sa petite angoisse de survivance, de subsistance) ou est-ce que
vous êtes le papillon ? Réfléchissez un peu et laissez faire. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour
vous accompagne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Avec tout mon Amour. 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

