
Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-20 février 2011

Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, comme d'habitude, eh bien nous allons pédaler ensemble,
n'est-ce pas. Alors je vous écoute.

Question : peut-on accueillir toutes les Vibrations ?
Chère Amie, tout est question de comment tu es dans ton Intérieur. Parce que poser ce genre de
question peut vouloir dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises Vibrations. Mais si tu es toi-même au
sein de ton Unité, alignée, qu'est-ce qui va se passer ? Le principe de résonance et d'attraction
Vibratoire va faire que, nécessairement, les énergies et les Vibrations qui vont se présenter à toi ne
pourront être que de la même trempe que les tiennes. C'est-à-dire que, si tu es confrontée à des
Vibrations sombres c'est que, nécessairement, en toi, il y a une faille qui permet la présence et la
tentative de manifestation de ces dites énergies. Bien évidemment, tant que nous sommes dans la
dualité (comme je l'étais aussi dans une partie de ma vie), nous sommes confrontés en permanence
au bien et au mal. Il y a des bonnes entités, il y a des mauvaises entités. Tout ça fait partie de la
Matrice. Mais, au travers de ce que vous vivez à l'heure actuelle, et cela a été dit par de nombreux
intervenants, quand vous allez vers votre Unité, à ce moment-là, le principe d'attraction et de
résonance vous fait situer au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal appartiennent, de manière
exclusive, à toutes les matrices falsifiées. Quand vous êtes suffisamment proches de votre Cœur,
quand vous êtes en totalité dans le Cœur Vibratoire, à ce moment-là, même le Diable en personne ne
peut rien contre vous parce que vous avez transcendé la dualité. Donc le but est de transcender la
dualité. Mais si j'étais toi, effectivement, je ferais attention si je ne suis pas moi-même dans l'Unité.
Donc tout dépend, encore une fois, de votre capacité Vibratoire et de la gamme de Vibrations dans
laquelle vous vous situez. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être lucides sur
l'existence des mauvaises entités et des bonnes entités sans, pour autant, être affectés, en aucune
manière, parce que votre Vibration peut se situer au sein de l'Unité. Donc, là aussi, tout est question
de point de vue. Maintenant, il est évident qu'une énergie de la Lumière Unifiée va se manifester par
des Vibrations spécifiques. Une entité de Lumière pénètre, en général, par le canal mais aussi s'établit
dans le Cœur. Une entité de l'Ombre peut très bien passer dans le canal. Vous avez des entités qui
pénètrent par le 7ème chakra mais la différence c'est qu'elles ne peuvent aller dans le Cœur. Donc
toute la différence se fait à partir de l'Intérieur. Si tu es toi-même dans le Cœur, aucune énergie
opposée au Cœur ne peut se manifester en toi. C'est aussi simple que cela. Ce qui n'empêche pas de
faire la distinction entre ce que j'appelle les good vibs et les mauvaises vibs. Les mauvaises vibs ça
vous fait descendre en énergie, ça vous alourdit, ça ferme le Cœur, ça ferme la Joie, ça obscurcit la
Conscience. N'oubliez pas qu'une entité de Lumière, quand elle se manifeste dans votre plan, par
l'intermédiaire d'un canal (quel qu'il soit, le vôtre ou un autre), elle vous apporte de la Lumière, elle ne
vous prend pas de la Lumière. Toute la différence aussi est à ce niveau. Une entité de Lumière est
dans le don de ce qu'elle est. Une entité dite de l'Ombre vient pour se nourrir et pas pour vous donner.

Question : en méditation, je me suis senti pris par le bras avec une sensation de froid.
Chère Ami, souvent, quand vous êtes en méditation et que vous sentez quelque chose qui vous
attrape par le bras (le plus souvent, c'est le bras droit mais ça peut être aussi à gauche), avec un
sentiment de froid, c'est en général un désincarné qui est dans les parages. C'est pas nécessairement
négatif mais ça n'a rien à voir avec la méditation sur l'Unité.
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Question : que faire à ce moment-là car la peur peut gêner la Vibration?
Alors, chère Ami, la peur, de toute façon, n'évite pas le danger mais ça bloque aussi bien la Lumière
que l'Ombre, sauf que l'Ombre elle va se nourrir de votre peur alors qu'un Ange Gardien ou qu'une
Présence de Lumière, dès qu'il y a une peur, ça referme le canal et la communication s'interrompt.
Alors qu'avec une entité de l'Ombre, au contraire, elle va se nourrir de votre propre peur. La peur est
un obstacle dans les 2 sens, si l'on peut dire.

Question : la sensation de froid est liée aussi bien à une bonne qu'à une mauvaise entité ?
Alors, le froid est une réaction spécifique. Il faut pas confondre le froid des entités dites astrales, d'un
certain type de froid qui peut être votre réaction au Feu de l'Esprit. Vous avez des variations
thermiques qui sont tout à fait habituelles et qui sont indépendantes, je dirais, d'entités de telle origine
mais qui sont liées à la Lumière elle-même, Vibrale. Donc, toute manifestation de froid n'est pas
nécessairement de l'Ombre ou de la Lumière. Si vous voulez, être sûr, soit vous faites le Salut d'Orion
n'est-ce pas, soit vous demandez si c'est du Christ. Soit vous avez la possibilité de vous placer dans la
Vibration du Cœur avant d'accepter quoi que ce soit. Ce qui est caractéristique, d'une manière
générale, encore une fois : une entité de Lumière va jamais arriver par les jambes. C'est les entités
astrales qui arrivent et qui s'accrochent dans les cuisses. Un Être de Lumière, quand il ne passe pas
par le canal, un Ange Gardien par exemple, se manifeste toujours ici, du côté gauche, d'accord ? Vous
avez, malheureusement, des entités, des médiums qui canalisent des entités du plan sombre, on va
dire. Ça arrive aussi par la tête. Y'a aucun moyen de différencier. La seule différence, elle est au
niveau du Cœur, au niveau de l'Amour ou de pas Amour. Au niveau, non pas de l'intensité Vibratoire
mais de la qualité Vibratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit ou est-ce que c'est quelque
chose qui pompe ? Soit ça vous nourrit, soit ça vous pompe. C'est pareil avec la Lumière, n'est-ce pas.
L'énergie de la personnalité, elle vous pompe, elle vous rend malade, elle vous alourdit. L'énergie de
l'Êtreté, elle vous allège même si c'est une énergie qui vous déconnecte et qui, dans un premier
temps, semble vous assommer. Dans un cas, vous êtes en Joie, dans l'autre cas, vous être très triste.

Question : c'est possible d'avoir ce Feu du Cœur actif, même en face de l'Ombre ?
Tout à fait. Et c'est préférable, d'ailleurs. Le Feu du Cœur est non jugement. Le Feu du Cœur est
émanation de la Lumière Vibrale et émanation de l'Êtreté. L'Êtreté est au-delà de cette dichotomie
artificielle qui existe dans ce monde et dans cette Dimension : l'antagonisme entre le bien et le mal.
Tout ça vous a été expliqué par UN AMI, au travers de la falsification du 3ème œil, du fameux Triangle
Luciférien. Mais quand vous avez la Vibration de la Couronne Radiante de la Tête, et raison de plus, la
Couronne Radiante du Cœur, à ce moment-là, qu'est-ce que vous fait l'Ombre ? Elle ne peut
strictement rien faire. C'est elle qui prend les jambes à son cou et qui court parce qu'elle n'a aucun
point d'accroche. Vous n'êtes plus dans la dualité. C'est la dualité qui donne prise au bien et au mal.
Si vous transcendez, par l'activation de votre Conscience Unitaire, par l'activation du Feu du Cœur, par
l'activation des Foyers, par l'éveil aussi des Feux du Sacrum, du Feu de la Terre, qu'est-ce que vous
voulez qu'une entité de l'Ombre s'intéresse à vous ? C'est impossible. Vous pouvez la sentir passer
mais elle ne pourra pénétrer. Elle peut déclencher, éventuellement, une petite peur, mais vous ne
risquez strictement rien, en Unité.

Question : qu'en est-il de l'évolution d'une personne qui se suicide ?
Tout d'abord, ça sous-entend qu'il y a de l'évolution sur cette Terre, premier point. Deuxième point, le
suicide est éminemment fonction de chaque être humain. Il faut abandonner les notions judéo-
chrétiennes de châtiment, de punition. Vous avez des êtres extrêmement Lumineux qui quittent ce
Plan parce qu'ils ne sont pas capables de le supporter. Croyez-vous qu'on va les envoyer en enfer ?
N'oubliez pas que l'enfer, c'est vous qui y êtes. L'enfer c'est ici, c'est pas ailleurs. Il n‘existe pas d'enfer
où vous allez rôtir. Mais, y'a pas d'enfer ailleurs qu'ici. L'enfer c'est le mental de l'homme, c'est rien
d'autre. C'est une invention destinée à créer la peur, la peur d'aller en enfer, tout ça pour faire oublier
que l'enfer c'est ici. Enfin, dans les conditions de vie, pas de cette Terre (qui est un joyau) mais dans
les conditions de vie qui ont été transformées on va dire.

Question : la lignée des équidés fait partie de quel élément ?
Ça fait partie de l'Air et de la Terre. C'est un mélange Terre / Air : à 66 % d'Air et 33 % de Terre.
Pégase, par exemple, le Cheval Ailé. La Licorne, aussi. Tout ça, ça fait partie de la mythologie mais ça
correspond à un plan Vibratoire extrêmement précis qui n'est plus, à ce moment-là, de la mythologie,
n'est-ce pas. On peut très bien rêver de dauphins toutes les nuits sans pour autant venir de Sirius,



n'est-ce pas. Il y a des attractions qui se produisent. Il peut y avoir des contacts, indépendamment de
vos propres lignées. Vous avez des êtres qui channelisent des entités de Sirius. Est-ce que pour
autant ils viennent de Sirius ? Absolument pas. Vous pouvez très bien entrer en contact avec des
lignées ou des entités d'autres Dimensions qui n'ont rien à voir avec vos lignées.

Question : pourquoi y'a-t-il de plus en plus de manipulations génétiques sur Terre?
Mais la manipulation génétique, elle remonte pas à votre science moderne. Elle a été pratiquée sur
l'humanité depuis des temps immémoriaux. On vous a greffé, on nous a greffé un cerveau qui n'a rien
à voir avec le cerveau de l'humain primitif. Donc, les manipulations génétiques, elles sont pas
d'aujourd'hui. Elles étaient omniprésentes dans l'Atlantide. Elles étaient omniprésentes dès le début
de la falsification, dans les 6 derniers cycles. Il faut que vous compreniez que, indépendamment de ce
que vous savez de votre science, aujourd'hui, sur la génétique, l'ADN est, par définition, interstellaire.
Cet ADN, il est modifiable par la Lumière, il est modifiable par les pensées donc vous faites vous-
mêmes votre alchimie et votre mutation génétique. Si vous allez vers la Lumière, votre ADN se
transforme. Vous réactivez des parts de votre ADN et y'a des manipulations génétiques, entre
guillemets, mais c'est des transformations génétiques. Elles sont permanentes. Les rayonnements
gamma que vous recevez, à l'heure actuelle, les rayonnements solaires, ont pour but de réveiller votre
ADN spirituel, de lever des barrières qui ont été mises au niveau même de vos structures cérébrales et
autres. Mais l'ADN, avant tout, c'est une merveille de Lumière. Et plus vous élevez vos Vibrations, plus
vous pénétrez la Joie, plus votre ADN se transforme, réellement. C'est pour ça qu'on parle des
mutations cellulaires, des mutations de l'ADN, qui est réelle. Et cela, c'est pas une manipulation, entre
guillemets, visant à créer des chimères ou à créer un asservissement encore plus grand. C'est une
libération.

Question : quand vous parliez de manipulation génétique au tout départ de l'humanité, vous
faisiez référence à l'époque des Cro-Magnons ?
Je faisais référence au début de la falsification, lors de l'arrivée des Dracos, y'a 320 000 et quelques
années, où les conditions géomagnétiques, les conditions gravitationnelles ont créé des situations
d'enfermement. Ces situations d'enfermement ont limité l'influence de certains types de rayonnements
liés à la Source et ça a induit, là aussi, des mutations génétiques voulues pour vous enfermer. La
première des manipulations génétiques a été de créer la peur et donc, au travers de la peur, l'instinct
de prédation qui est omniprésent sur cette Terre. Cet instinct de prédation, cette dualité bien/mal et ce
jugement bien/mal a été inscrit, y'a très, très longtemps, y'a 320 000 ans, par une modification,
premièrement génétique et aussi des structures mêmes du cerveau. Y'a des portions du cerveau, qui
n'existaient pas auparavant, qui se sont développées du fait même de cet enfermement. La
modification de l'ADN, elle se fait par 2 vecteurs : la Lumière et l'onde de forme. Vous avez les formes
pyramidales, bien connues dans toutes les sociétés. Vous en connaissez quelques-unes, par exemple
en Egypte, par exemple en Chine ou encore dans le Yucatan. La meilleure façon, si vous voulez, de
modifier l'ADN, c'est l'onde de forme couplée à la Lumière. Et on peut tout faire avec ça. Mais la
génétique c'est pas une affaire de connaître les séquences de l'ADN, c'est une affaire de connaissance
des fréquences, c'est-à-dire des qualités de Lumière, des qualités de rayonnements et de formes qui
vont induire une modification de l'ADN. Parce que cette modification, elle est persistante dans le
temps, c'est-à-dire qu'elle va durer, contrairement à la manipulation génétique occidentale
d'aujourd'hui, qu'on peut faire sur de l'ADN, qui n'est pas durable.

Question : voir des images positives peut aider, en ce moment ?
Cher Ami, c'est toujours mieux que de regarder des images de violence. Nous sommes d'accord. Mais,
in fine, en finalité, l'un comme l'autre sont des images. Or, les images, vous les regardez avec les
yeux. Toute image est un reflet. Le reflet du reflet vous éloigne de la Vérité de votre Cœur. Encore une
fois, nous sommes d'accord, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus élevant de regarder
des images belles que des images pas belles, mais ça reste des images. Tout ce qui est créé par des
images est destiné à vous éloigner de la Vérité, en totalité, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce
que, tant que vous êtes portés sur une image, vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que
cela. Et toutes les images sont comme ça, même si, encore une fois, selon une échelle de bien et de
mal, qui est une échelle de la dualité, il est préférable de regarder des images positives que des
images négatives. Mais, vous n'échappez pas au jeu positif / négatif en regardant une image. Y'a que
quand vous arrêtez les images (vos images Intérieures, comme les images projetées par le cinéma, par
les boîtes à images, ce que vous appelez télévision), que vous pénétrez dans la vraie vision du Cœur



qui n'est pas une image. L'image, c'est un reflet. L'image est une transposition de la Vérité et elle n'est
pas la Vérité. Et tous les principes spirituels, d'ailleurs, ont été de falsifier et de vous emmener vers
l'image au détriment du Cœur. Vous avez beaucoup d'êtres humains, encore aujourd'hui, qui sont
persuadés que, quand ils voient les yeux fermés, le 3ème œil, quand ils voient leurs vies passées, ils
sont évolués. Y'a rien de plus faux parce qu'ils sont dans l'image, même si parfois ces images sont
nécessaires, comme par exemple tout à l'heure, de voir vos propres lignées. Mais comment est-ce que
vous voyez ? Si vous voyez les yeux fermés, y'a 2 façons de voir : soit c'est une image projetée sur ce
qu'on appelle l'écran psychique, c'est-à-dire sur le 3ème œil ou œil Luciférien, soit c'est une image qui
se projette indépendamment de toute image mais qui est la réalité Vibratoire. Et, à ce moment-là, c'est,
comme l'avait dit No Eyes, y'a pas si longtemps, la vision du Cœur, qui n'a rien à voir avec la vision
extérieure ou la vision de l'image. La vraie vision n'a rien à voir avec la vision de l'image au niveau du
3ème œil. C'est une confusion énorme qui est faite, à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'on a insisté,
même de mon vivant, sur la couleur, sur les symboles mais, aujourd'hui, les énergies et la qualité
Vibratoire que vous êtes capables d'accueillir n'est pas du tout la même. Tant que vous êtes dans
l'image, vous êtes dans le reflet, vous n'êtes pas dans la Vérité. La Vérité n'a pas d'image. Une
différence essentielle et je l'ai dit y'a pas si longtemps que ça, y'a juste une semaine : la
caractéristique d'une image astrale, c'est d'être une image où la Lumière est à l'extérieur. La vision du
Cœur, qui n'est pas une image mais qui est la Vérité, va vous montrer une Lumière qui est à l'Intérieur
et non plus à l'extérieur. N'oubliez pas que vous êtes dans un monde inversé, à tel point que ce que
vous appelez, ce que les scientifiques appellent le trou noir ou le vide de l'univers, qui constitue quand
même 95 % de la masse totale de l'Univers, alors vous l'appelez le vide ou le noir. Mais c'est archi
faux. C'est vous qui êtes dans le noir. Vous êtes une ombre inversée. D'ailleurs, les Végaliens, quand
ils viennent vous opérer, sont obligés de mettre des lunettes pour vous voir parce que, pour eux, vous
êtes invisibles, parce que vous êtes dans l'ombre. Tant que vous êtes extériorisés dans la Conscience,
vous êtes dans une projection. Le corps est une projection hologrammatique. La conscience s'y est
mise. C'est, comme disent les orientaux, tout le temps : Maya, l'Illusion. Mais, tant que vous êtes
plongés dans cette Illusion, vous êtes persuadés que c'est la Vérité. Y'a que quand vous vous extrayez
de l'Illusion que vous prenez conscience de l'Illusion. Ce n'est plus un concept, c'est un vécu et, à ce
moment-là, vous êtes ce qu'on appelle un être réalisé ou réveillé, en totalité. C'est pas une vue de
l'esprit, c'est la stricte vérité. Donc, tant que vous adhérez à l'image, et la vôtre aussi, vous êtes un
Temple Intérieur dans lequel est la Conscience. Ça, c'est le corps mais vous n'êtes pas ce corps. C'est
la Conscience qui est enfermée dans l'Illusion. Aujourd'hui, vous devez retrouver l'endroit donc, sortir
de l'envers. Le passage de la Conscience, c'est aussi cela. Et tant que vous êtes dans l'image qu'on
vous propose ou que vous-mêmes projetez, vous n'êtes pas dans la Vérité, vous êtes dans une
projection, c'est le cas de le dire. Alors, finalement, que cette projection soit positive ou négative ne
change strictement rien, dans la finalité. Elle vous maintient dans l'illusion. Vous ne pouvez sortir de
l'illusion par une image. La seule porte de sortie, elle est dans le Cœur et elle est Vibratoire. Nous vous
l'avons déclamé dans tous les sens. Mais je conçois tout à fait que le sens le plus important, quand on
est dans l'illusion, c'est pas les sens extrasensoriels, c'est le sens visuel, hélas. Y'a des phrases, des
grands écrivains qui ont dit « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est tout à fait vrai. Et vous
êtes dans la civilisation, aujourd'hui plus que dans mon temps, de l'image. L'image, elle est
omniprésente. Elle est là pour vous obnubiler. Elle est là pour vous faire projeter, encore plus à
l'extérieur. Elle est là pour vous séduire et pour vous éloigner de la Vérité.

Question : dessiner ou peindre peut nuire ou pas à son évolution ?
Alors, chère Amie, les formes sont porteuses d'une énergie et d'une Vibration, même dans le cadre
d'une représentation, on est d'accord. Vous savez que les ondes de formes sont réelles. Que vous
avez des énergies, même si elles sont liées à des images ou à des reflets, que vous êtes capables de
sentir. Donc, ce que tu ressens est effectivement, d'une part la Vibration réelle de ce que tu peux
peindre ou dessiner mais, d'un autre côté, ta conscience. Et toi-même prends conscience que,
quelque part, ça n'est pas satisfaisant en totalité parce que vous rentrez, justement, dans l'ère de la
Lumière Pure, où la Lumière prend le pas sur la forme, en totalité et, surtout, les formes dans la
Matrice. C'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est votre transformation en Lumière et votre
Ascension en Lumière.

Question : quand on a une activité artistique, le fait de créer des formes peut participer à la
continuité de la Matrice ?
Non, faut pas exagérer. Ce que tu construis avec tes mains et en créant des formes, que ce soit une



poterie ou un objet, n'a pas la puissance d'une pyramide. Vous n'êtes pas du tout dans la même
échelle. La forme est liée quand même à une Dimension. Dans votre Dimension y'a des nombres d'or,
y'a des proportions. Il est évident que les formes, comment dire, agissantes, au niveau de la matière,
ne sont pas des petites formes. Y'a une taille qu'est importante par rapport à la quantité de Lumière
disponible dans ce monde. Donc y'a pas à culpabiliser de créer des objets ou des peintures, loin de là.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnements.
Alors, je vous dis tout mon Amour, toute l'affection que j'ai pour vous, où que vous soyez sur cette
Terre. A très 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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