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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, recevez Amour et Paix. Je
viens parmi vous, ce soir, afin d'installer un échange, de votre Cœur à mon Cœur, et de mon Cœur à
votre Cœur, afin, s'il est en vous des questions, des interrogations, concernant ce domaine qui nous
est cher, à vous comme à nous, votre Essence, sur votre chemin spirituel, sur ce que vous rencontrez
comme énergie, comme Vibration, sur les interrogations de votre Conscience, concernant l'évolution de
ce que vous vivez. Cet espace sera donc entièrement dédié aux réponses que je pourrai apporter.
Frères et Sœurs, c'est à vous.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions en cours ?
Cher Frère, la mise en Vibration des Étoiles de Marie active en vous les fonctions correspondantes.
Ces fonctions vont modifier à la fois votre perception, le déroulement même de votre vie, et la façon
dont vous allez comprendre avec le Cœur et avec aussi l'outil mental, certains nombres de facettes de
la vie qui vous étaient jusqu'à présent inconnues. Bien évidemment, tous les êtres humains ne vivent
pas ce processus. Pourtant ce processus, ainsi que nous vous l'avons dit, est ouvert à strictement tout
le monde. Il n'existe pas de barrières d'âge, il n'existe pas de barrières religieuses, il n'existe pas non
plus de barrières liées à une quelconque évolution au sein de la matrice. La seule condition en est un
abandon total à la Lumière et à l'accueil de l'Êtreté, signifiant la mort, au sens symbolique, de la
personnalité, de l'ego, des émotions et du mental. Certains êtres rentrent extrêmement facilement
dans ces états Vibratoires. D'autres éprouvent des résistances, des conditionnements, parfois même
une incapacité à comprendre et à conscientiser ce qui est vécu lors de ces expériences. Ainsi donc, et
ainsi que cela vous avait été annoncé, il y a effectivement deux humanités qui sont actuellement en
présence. Ces humanités, ces personnes, donc, n'ont pas ni le même chemin, ni la même destination,
ni le même vécu, et pourtant ils demeurent et demeureront toujours vos Frères et vos Sœurs,
éternellement. Simplement, les choix de chacun vont être différents. Et ces choix ne sont portés,
comme vous le savez, uniquement par la Vibration de la Conscience elle-même, et non pas par une
quelconque projection, ou un quelconque désir de ceci ou de cela. Le mécanisme majeur d'abandon à
la Lumière, tel qu'il avait été enseigné voilà plus d'un an et demi maintenant, par Anaël, était
effectivement capital pour essayer d'assimiler, si ce n'est de le comprendre, l'abandon à la Lumière.
Cet abandon à la Lumière, que vous vivez par le Couronnement, aujourd'hui, traduit ce que
j'appellerais la Consécration de votre travail. C'est une réalité, c'est une Vérité, parce que vous le vivez
dans votre chair et dans votre Conscience. Alors, bien évidemment, ceux qui ne le vivront pas, soit
auront vécu l'activation de l'un des Foyers, et pourront néanmoins y activer, et y arriver, jusqu'à l'ultime
limite. Maintenant, se pose le problème de ceux qui sont réfractaires, réfractaires à la Vibration,
réfractaires à l'ouverture. Ce genre de personnes n'est pas pour autant ni condamnable, ni justiciable
de quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'un chemin librement consenti, qui vous conduit
individuellement à vivre ce que vous avez à vivre, et seulement cela. Alors, bien évidemment, les âmes
encore inscrites dans le schéma évolutif de la matrice falsifiée ont tendance à croire que cela est le
seul schéma. Nous avons pris l'exemple, très parlant, l'exemple de la prison, mais j'aurais pu l'appeler
la métaphore de la Caverne de Platon, car il s'agit exactement de la même histoire, que je vais
reprendre, si vous le voulez bien. Certaines âmes, vivant en groupe, observent la projection de la
lumière sur un mur derrière eux et ils observent les ombres. Et ils sont persuadés, à force d'observer,
qu'ils sont devenus ces ombres. Et puis, un jour, l'un d'entre eux se retourne. Il voit la lumière et
décide d'aller vers l'inconnu. Il vit la lumière comme un élément extérieur à la caverne, alors que ceux
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qui sont restés dans la caverne ne vivent cela que comme une projection d'ombre. Ils se sont donc
identifiés à l'ombre. À un moment donné, cet être décide de revenir dans la caverne ou dans la prison,
et d'essayer de démontrer à l'autre que là où ils ont porté leur Conscience, n'est qu'une illusion,
éphémère, Maya, comme nous disons dans le Vedanta. Mais ces êtres sont tellement absorbés par la
contemplation de leur propre ombre qu'ils ne peuvent même imaginer qu'ils sont autre chose que ce
qu'ils ont projeté à travers le regard. Car c'est bien le regard dont il s'agit, avant même la perception.
Nous avons appelé cela, quant à nous (les Archanges, comme nous-mêmes), le point de vue. Ainsi,
cet être qui vient les déranger dans leur contemplation de leur propre ombre dans la Caverne de
Platon, est mis à mort, car il gênait au sein de la caverne. Il détonait. Il donnait à enseigner et il
démontrait une autre vérité, insupportable à ceux qui ne la vivaient pas. Comprenez qu'il peut en être
ainsi pour chacun d'entre vous, aujourd'hui, dans ce monde qui n'a pas réalisé qu'il n'était qu'une
ombre. Voilà ce que je pouvais dire.

Question : comment gérer ces décalages ?
Si je reprends l'une des paraboles du Christ, très connue, qui est : « si l'on te donne une gifle, tends
l'autre joue ». Ce à quoi je répondrais : « si tu es dans l'Unité, il ne peut exister de possibilité que tu
reçoives une gifle ». Il n'y a donc pas à imaginer une quelconque suite. Le principe de résonance est
exactement la même chose. Entre celui qui vient annoncer la Lumière parce qu'il est porteur de
Lumière ou Semeur de Lumière, comme l'avait dit l'Archange Mikaël, sa Lumière peut déranger pour
ceux qui ne la vivent pas. Cela peut être vécu comme un affront ou, même, comme de l'ombre. Mettez-
vous à la place de ceux qui observent les ombres. Alors, petit à petit, et parfois brutalement, ces êtres
qui pouvaient entrer en interaction avec ce que vous êtes, vont s'éloigner. Ce processus appelé
processus de séparation, et je crois qui a été appelé aussi décantation, correspond en totalité à ce qui
est en train de se passer sur cette Terre. Ainsi donc, au mieux vous vous affermirez dans le principe de
résonance, au mieux, en vivant l'Unité, l'Ombre et les ombres ne pourront vous affecter d'aucune
manière. L'on peut prendre un exemple beaucoup plus impersonnel, en parlant de paix et de guerre.
Le fait même de parler de paix et de guerre est un langage qui est issu de la Dualité. Car, au sein de
l'Unité, au sein des mondes Unifiés, il n'y a ni paix, ni guerre, il y a simplement Être. Cela fait partie
exactement de l'intelligence de la Lumière car, au fur et à mesure que votre vie est sous l'action de
l'intelligence de la Lumière, au fur et à mesure s'établiront alors ce qui a été appelé la Fluidité, l'Unité
et la Transparence. Ainsi, votre vie s'établira dans la Fluidité. Aucun élément opposé à cette Lumière
ne peut venir vous affecter car vous ne serez plus dans la réaction extérieure, vous ne serez plus dans
l'émotion, vous ne serez plus dans le mental, mais vous serez dans l'Être. À ce moment-là, votre vie se
déroule sous l'intelligence de la Lumière. L'intelligence de la Lumière qui n'a strictement rien à voir
avec l'intelligence humaine, et qui devient évidence, simplicité et simplification. Le Cœur étant ouvert
peut, et seulement alors, se déployer, ce qui a été appelé les Quatre Lignées, les quatre fonctions
fondamentales de la Vie Unitaire : l'Attention, l'Intention, Éthique et Intégrité. En appliquant ces
principes mêmes au sein de la Facilité, de la Fluidité, de l'établissement de votre vie dans la Couronne
Radiante du Cœur et dans le Feu du Cœur, le Feu va pouvoir alors consumer ce qui, en vous, peut
encore représenter des ombres. Il va consumer, de la même façon, les ombres extérieures
représentées par les attachements, représentées par les émotions des autres ou le mental des autres.
Ainsi, vous devenez transparents, à vous-même mais aussi aux autres. Et, à ce moment-là, vous
rentrez dans ce qui est appelé le vrai Service, qui est de transmettre la Lumière et non pas l'acte duel
(qui a toujours servi la matrice et la servira toujours) dans la manifestation de l'action et réaction. Vous
n'êtes plus action, vous n'êtes plus réaction, vous êtes Être. Et, dans cet Être, vous êtes transparent.
L'établissement des autres Étoiles dévoile en vous les niveaux Vibratoires, tels qu'ils ont été nommés,
tels que nous les avons donnés, et c'est eux qui vont parfaire l'œuvre, appelée le Couronnement.

Question : Mikaël a amené sur Terre les âmes humaines, il y a 4,5 millions d'années ?
Toute information que nous pourrons vous donner, si elle n'est pas vécue et expérimentée, reste une
croyance. Ainsi que nous l'avons dit, aucune croyance ne vous fait progresser vers l'Être Intérieur. Que
cela soit une date, effectivement, que cela soit une histoire (quelle qu'elle soit, soit-elle authentique),
seule compte la finalité. Il y a nombre d'enseignements qui vous ont été communiqués sur Terre, qui
étaient tout à fait justes, dans les mots employés et dans la description, et qui, pourtant, ne servaient
pas la finalité de l'Unité, ni la finalité de ce que vous êtes, mais simplement étaient destinés à dériver
votre mental vers des activités extérieures. Ainsi donc, savoir si Mikaël a réellement amené les âmes
humaines il y a 4,5 millions d'années sur cette Terre, n'a aucun sens dans ce que vous vivez
aujourd'hui, en votre Être Intérieur. Il deviendra de plus en plus nécessaire de vous centrer en votre



Cœur. Je vous le rappelle, le Cœur est réponse et évidence. Il n'y a qu'à ce niveau que se trouvent la
porte et la clef, il n'y a qu'à ce niveau que le mental se taira et que vous pourrez vivre la dissolution et
le retour à la connaissance absolue, qui est une connaissance Intérieure et qui ne s'établira jamais à
travers des témoignages des uns ou des autres, fussent-ils des nôtres ou encore d'un Archange. Il y a,
certes, des données historiques sur cette Terre. Certes, certains ont la curiosité de vouloir la lire, mais
gardez toujours présent à l'esprit que lire la Vérité ne fait pas de vous un Être de Vérité. Et cette Vérité
Intérieure n'a que faire des données historiques. Cette Vérité Intérieure n'a que faire de l'Histoire,
fusse-t-elle, même, celle de votre âme, car l'âme appartient irrémédiablement à la matrice. Aujourd'hui,
ce qui vous est proposé est l'accès à votre Éternité. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Maintenant, pour en revenir à des faits historiques, maintenant que cette mise en garde a été établie,
les matrices cristallines, venant de Sirius, ont été apportées par les dauphins à peau cuivrée venant de
18ème Dimension. Ils ont apporté les canevas de développement de la vie carbonée sur ce monde. Il a
fallu, effectivement, un certain nombre de millions d'années pour que la vie puisse se développer et
que des âmes, entre guillemets, furent créées au niveau du Soleil, venant d'Esprits libres, ce que vous
êtes. Ces âmes se sont façonnées, petit à petit, ont approché ce plan dimensionnel, et ont décidé
d'expérimenter la vie au sein de structures carbonées. Vie toutefois libre, où le rappel de la Source
était présent. Cela s'est produit entre 5 millions d'années, jusqu'à il y a 320 000 ans. De nombreuses
espèces se sont succédées sur cette Terre, et pas uniquement les humains, bien d'autres âmes ont
été créées. Bien d'autres Esprits, venant d'encore plus loin que ce qui vous est accessible, ont pénétré
les sphères carbonées, et se sont limitées elles-mêmes au sein d'une forme figée, passant par les
cycles de mort / renaissance, mais tout en étant connectées à la Source des Sources. La
problématique a fortement changé car, avant, ce n'était pas une problématique mais bien une
expérience vécue et réelle. 326 000 ans avant Jésus Christ, des êtres de grand pouvoir, de grande
puissance, sont arrivés dans ce système solaire et ont voulu séparer la Source de l'expérience de vie
qui était menée. Certains êtres qui avaient la vision et qui étaient appelés les Elohim, d'autres aussi qui
étaient appelés les Géants (ou Nephilim, non pas cette vision dramatique d'êtres ayant chutés sur
Terre, mais des grands êtres venant de systèmes solaires beaucoup plus multidimensionnels que cette
région du multivers), ont préparé, et savaient ce qui allait se passer. Ils ont donc préparé cette Terre au
retour de la Lumière. Ils ont donc évacué ce monde et ont permis, tous les 50 000 ans, que le souvenir
de la Lumière ne s'éteigne jamais, à chaque cycle de destruction, tout en sachant qu'il fallait attendre
qu'une Lumière autrement plus importante arrive et se manifeste en ce monde, pour s'établir à
nouveau. Ainsi donc, les âmes se sont trouvées piégées et prisonnières. Ainsi, par exemple, quand un
corps humain et son âme quittent ce corps, elle reste piégée dans la matrice, dans le monde astral.
Même la lumière qui est vue (et pourtant, expérience agréable) par ceux qui s'approchent des portes
de la mort, n'est qu'un reflet de la vraie Lumière, avec un Amour indicible mais qui, jamais, ne permet
de sortir de la matrice. Et ainsi donc fut créée, par Yaldébaoth lui-même, ce qui a été appelé la
réincarnation, qui n'existe absolument pas dans les mondes Unitaires, puisqu'il n'existe pas de mort et
il n'existe pas de cycles. Au-delà de cette Dimension dissociée, au sein de l'Êtreté, votre forme est
libre, votre Vibration est libre et votre accès interdimensionnel est total, contrairement aux mondes
carbonés. Alors, oui, la Trinité qui vous a, non pas créés en Esprit, mais créés en corps, est, dans ce
corps : Christ, Marie et Mikaël. Christ / Mikaël d'un côté et Marie de l'autre. En Vérité.

Question : dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est fait référence à ce qu'on vit actuellement ?
Tout ce qui est dit, tout ce qui a été écrit sous la dictée du Christ par Saint Jean (qui est, comme vous
le savez peut-être aujourd'hui, Sri Aurobindo, au sein des 24 Anciens), est stricte Vérité. Le langage en
est, avant tout, Vibral, à tel point que ce livre est doux à la bouche et amer au ventre. Qu'est-ce que
cela signifie ? Que celui qui veut s'en saisir, en l'interprétant avec le mental, le trouvera amer et n'y
comprendra strictement rien. Celui qui le lit en Vibral, à haute voix, sera pénétré de l'Esprit de Vérité.
Cela avait été dit par Sri Aurobindo lui-même. Maintenant, un certain nombre de visions transcrites mot
pour mot (ce que lui a dit le Christ) par Saint Jean, correspondent, exactement et en totalité, à ce que
vous vivez à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien que, quand l'Archange Métatron et moi-même
avons révélé les premiers éléments du Yoga de l'Unité, avons parlé des Quatre Cavaliers. Les 7
sceaux ont représenté les 7 Marches. Aujourd'hui, le dernier sceau a été rompu. Les Quatre Cavaliers
ont été libérés, en vous comme à l'extérieur de vous.

Question : si on ne peut pas suivre les espaces de 19h à 19h30 tous les jours, avec les Étoiles
de Marie, comment ça se passe au niveau du développement de ces Étoiles ?
Chère Sœur, il suffit simplement de se replacer, au temps qu'il te sied, dans la même énergie, et cela



arrivera. De la même façon que les Noces Célestes, vécues à un moment précis, sont totalement
intemporelles. Celui qui, aujourd'hui, relirait les Noces Célestes, les vivrait, en Vérité et en Vibration.
Ainsi donc, le travail que vous réalisez, pour ceux qui participent, de par le monde, à ce travail
quotidien, permettra, pour ceux qui viendront ensuite, de le réaliser. Toujours la même phrase : « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ».

Question : pourriez-vous développer la notion de Lignées ?
Cher Frère, il existe, au niveau des Quatre Piliers, l'assise et le déploiement de la Vie, même au sein
de ce monde falsifié. Les Quatre Piliers, appelés aussi Quatre Vivants, correspondant aux quatre
Hayoth Ha Kodesh, Hayoth Ha Kodesh des éléments, Kerubim dans d'autres terminologies. Ces
Chérubins siègent de part et d'autre du Trône. Ils sont les Triangles les plus élevés entourant la
Source et Métatron. Ils sont ceux qui vont déployer les formes structurelles au sein des mondes. Ainsi,
vous-mêmes êtes issus de quatre Lignées : une Lignée de l'Air, une Lignée de l'Eau, une Lignée de la
Terre et une Lignée du Feu. Cette Lignée est illustrée par l'élément mais aussi par un système solaire
et une fonction particulière de ce système solaire dans les univers et les multivers, quelle que soit la
Dimension. Ainsi, chacun d'entre vous est porteur de ces quatre Lignées, différentes pour chacun,
s'illustrant aussi bien par ce qui est appelé le langage de l'ADN et les quatre bases existantes dans
l'ADN mais aussi par votre vocation, en tant qu'Esprit. Ces Lignées doivent se révéler de l'Intérieur et
par vous-même, à partir du moment où les Quatre Piliers sont établis. Cela se révélera à vous, de
différentes façons, mais vous en aurez la connaissance, bien sûr. Les Quatre Piliers sont donc liés au
déploiement de la Vie, pas uniquement dans cette Dimension ou sur ce monde mais dans l'ensemble
des Dimensions que vous parcourrez quand vous aurez retrouvé la Liberté.

Question : à part les Anges et Archanges, que font les Chérubins, les Trônes, les Séraphins ?
Je viens de parler des Chérubins. Les Séraphins et les Trônes sont des Dimensions intermédiaires.
Les fonctions sont toujours, et demeureront toujours, quelque soit l'état dimensionnel des formes de
Conscience, de maintenir et de déployer la Vie et le Chant de l'Univers dans toutes les Dimensions. La
fonction précise des quatre Hayoth Ha Kodesh, ou quatre Kerubim, ou quatre Vivants, tels qu'ils sont
décrits dans la Bible, est celle que je viens de vous donner. Elles correspondent aux quatre piliers et
aussi à vos quatre Lignées. Maintenant, bien évidemment, il existe un certain nombre d'ordres qui ont
été établis. Ils ont été établis par des croyances anciennes. La plupart viennent de l'enseignement
d'Enoch, en personne, qui a reçu cet enseignement de Métatron, en personne. Aujourd'hui, dans ce
que vous avez à savoir, le plus important est ce que nous vous avons révélé. Certes, pour chacun des
Piliers ou pour chacune des Étoiles, nous pourrons toujours descendre plus avant dans les plans
dimensionnels, afin de retrouver, effectivement, les Dominations, les Trônes, les Vertus, mais cela ne
ferait qu'alourdir, sans réellement changer grand chose. Le plus important est et demeurera ce que
nous appelons les Trois Foyers, ce que nous appelons les Quatre Vivants, ou les Quatre Piliers et les
12 Étoiles. Les 7 et le 12, le 3 et le 4. Bien évidemment, nous n'allons pas rentrer, de manière
extérieure, de plus en plus, dans des explications de cela. L'essentiel était de vous faire pénétrer les
arcanes de la Vibration et de la Conscience et pas seulement les arcanes de la connaissance
extérieure qui est véhiculée depuis très longtemps et qui, pour autant, n'a jamais permis à un être
humain de s'affranchir de cette matrice. Ce n'est pas la connaissance qui libère mais la Lumière.
Comprenez bien que la Lumière projetée n'est pas la Lumière. Cela vous renvoie au mythe de la
Caverne de Platon ou encore à la prison. Vous pouvez rester en prison encore indéfiniment, ne serait-
ce qu'en étudiant les mystères de l'univers, cela ne remplacera jamais la Vibration de la Conscience et
surtout cela n'éveillera jamais la Vibration de votre Cœur.

Question : puis-je connaître le nom de l'être qui s'est manifesté à moi dernièrement ?
Chère Sœur, votre expérience est la vôtre et si un être ne vous donne pas de nom, quelle importance a
le nom ? J'ai décidé moi-même de ne pas dévoiler, finalement, qui j'étais dans ma dernière vie car,
sinon, vous pourriez être amenés à faire des suppositions ou des projections, ou encore à imaginer
des choses en rapport avec ma dernière incarnation. Ainsi donc, je suis UN AMI et je resterai UN AMI.
Quoi de plus important qu'un Ami ? Allez-vous m'attribuer une représentation ou une image plus
importante si je vous dis que j'ai été ceci ou cela ? Ou préférez-vous Vibrer dans la Vibration de
l'Essence de ce que je vous donne, par mes mots et par la Vibration ? C'est le même principe.

Question : comment savoir si l'un Foyers, ou les trois, sont activés en permanence ?
Bien aimée, chère Sœur, nous l'avons dit et redit : un Foyer est allumé quand il Vibre, quand il est



senti, quand il est perçu. C'est la seule façon de savoir s'il est éveillé. Tout le reste n'est que projection
mentale. La Conscience peut et doit devenir Vibration. Ainsi donc, savoir si un Foyer est ouvert ... il est
ouvert s'il Vibre, il est ouvert s'il est perçu et ressenti. Il n'y a pas à savoir, il y a à sentir et surtout à
Être. Car c'est en étant que s'établit la Vibration. Vibration qui est, bien évidemment, captée, car
consciente. Il n'y a que le mental qui doute et qui pose la question par rapport à la réalité et l'évidence
d'une Vibration. Vibration qui peut être sentie de différentes façons, certes, que cela soit pression, que
cela soit chaleur, en tout cas il y a perception aux endroits donnés. On ne peut parler de Trois Foyers
si les Trois Foyers ne sont pas des Foyers, bien sûr. On ne peut parler de Couronnes s'il n'y a pas de
Couronnes. Sans ça, cela reste une illusion. On ne peut parler du Feu du Cœur s'il n'y a pas
consumation. Ce n'est pas une vue de l'Esprit. Les mots que nous employons et ce que vous vivez,
quand vous le vivez, est Vérité absolue.

Question : peut-on contacter l'Êtreté, la nuit, pendant les rêves ?
Chère Sœur, le rêve peut se situer à différents niveaux, depuis les mondes astrals illusoires, jusqu'aux
domaines de l'Êtreté. Ce qui est vécu dans les périodes nocturnes est profondément différent du
niveau Vibratoire que vous avez atteint. Ainsi, vous ne pouvez attribuer de certitude de Vérité à une
vision, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez attribuer une quelconque certitude de vérité absolue à ce
que vous vivez dans vos rêves. Certes, certains rêves sont prémonitoires. Certes, certains rêves
évoquent d'autres Dimensions. Mais, pour cela, il faut que vous soyez marqués par les signes de
l'Êtreté. Si vous êtes marqués par les signes de l'Êtreté, alors, le plus souvent, vos rêves et vos états
de Conscience modifiée sont une vérité interdimensionnelle dans laquelle vous pénétrerez. Les
voyages en Êtreté peuvent se produire à différents moments mais, effectivement, les moments
nocturnes en sont des moments privilégiés, bien sûr à condition que vos Couronnes soient ardentes.
Sinon cela reste au niveau astral. La capacité de l'être humain à imaginer et à rêver et à projeter, est
infinie. Comme il vous est dit souvent, dans certains enseignements, vous êtes les créateurs de votre
propre réalité. La création pouvant se situer sur différents plans. Mais, le plus souvent, elle est
enfermée au niveau de ce qui est appelé l'imaginaire. L'imaginal, ou monde des archétypes, vous
échappant souvent. Ainsi donc, votre Esprit est fort capable, par l'intermédiaire de l'âme, de projeter ce
qui réel, pour le monde imaginaire, jusqu'à vous faire créer ou recréer des entités ayant existé. Il est
souhaitable de comprendre que, dans la Vibration du Cœur, ce genre de manifestation ne peut
aucunement se manifester car, dans le Cœur, il y a la Lumière et rien d'autre. Toute interaction se
produisant de cette façon est soit un contact avec les plans multidimensionnels, soit une illusion. La
différence, ce n'est pas à moi de la faire car, quand tu vis en Êtreté, dans la Fluidité, dans l'Unité, alors
la Vérité est évidence, alors que quand cela est uniquement situé sur les sphères de projection astrale,
il y a questions et interrogations. Ainsi, le contact avec l'Êtreté, que cela soit avec un Archange,
s'établit dans la Vérité absolue, car cela ne fait aucun doute, non pas pour le mental mais dans la
Vibration du Cœur. La différence essentielle, d'ailleurs, entre l'imaginaire et l'imaginal, ou monde des
archétypes, se situe uniquement dans la hauteur et l'intensité de la Vibration. Le monde imaginaire
peut vous poursuivre la journée. Vous pouvez vous y plonger et avoir des visions merveilleuses. Vous
pouvez même sentir des présences autour de vous, se manifestant, le plus souvent, comme un
courant d'air vous entourant. Alors que l'accès au monde des archétypes se traduit, avant tout, par la
Vibration du Cœur et le Feu du Cœur. Il devient donc alors évident que si vos manifestations visuelles,
perceptuelles, se traduisent par un courant d'air ou par des visions extrêmement lumineuses
extérieures, il ne s'agit que de l'astral. La différence essentielle entre le monde astral et le monde
Unitaire : dans les mondes astrals, la lumière est à l'extérieur, ainsi donc, vous allez voir apparaître des
êtres auréolés, entourés de lumière mais dont l'intérieur est sombre et opaque. Dans le monde
imaginal, les êtres que vous voyez sont de Lumière. Il n'y a donc pas de lumière projetée, il y a
simplement une Lumière Intérieure. Tant que vous voyez de la lumière autour des êtres, tant que vous
percevez cette Vibration particulière qui peut vous parcourir le corps et même vous envelopper, mais
qu'il n'y a pas la Vibration du Cœur, ceci est une projection et une création de l'astral. Comprenez bien
que ceci n'est pas faux, mais qu'il s'agit de deux niveaux Vibratoires profondément différents et
opposés. L'un vous renvoie à la matrice, l'autre vous envoie vers l'Êtreté. L'une vous abaisse, l'autre
vous élève. L'une vous entraîne dans la densité et le poids, toujours plus grand, de l'émotion, du
mental, tandis que l'autre vous élève et vous libère de l'émotion et du mental. La différence demeure,
comme vous l'avez compris, et demeurera toujours, dans la Vibration et dans la Conscience,
conjointes.

Question : vous avez transmis dernièrement le Yoga de l'Unité. Si des personnes n'ont pas



vécues avant ce qui se référait aux autres types de Yoga, comment ça se passe ? 
Chère Sœur, tout dépend du niveau Vibratoire de la personne en question. Certains vont pouvoir
rentrer d'emblée, directement, à la dernière étape. D'autres auront intérêt à commencer bien avant, par
les Noces Célestes. Mais, encore une fois, rien n'est indispensable. L'important reste et demeurera
l'abandon à la Lumière. En résumé, vous avez été les pionniers. Celui qui serait capable de vivre
l'abandon à la Lumière, vivrait son couronnement instantanément.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, que l'Amour soit en vous. 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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