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NDR : O.M. AÏVANHOV est un intervenant qui était d'origine bulgare et a été incarné il y a
quelques décennies. On retrouve aujourd'hui, dans ses interventions en canalisation, son
accent, son humour et son français approximatif, comme de son vivant, que nous respectons
quand nous les transcrivons. Nous n'agissons au nom d'aucune obédience, de quelque type que
ce soit, mais transmettons, en toute transparence, les informations que cet intervenant nous
transmet pour nous accompagner encore aujourd'hui.

Hé bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de trouver des gens que
je ne connais pas pour l'instant. Alors, je vous présente toutes mes salutations fraternelles avant de
pratiquer comme je pratique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, et pour ceux qui ne savent
pas, je vais le dire : je fonctionne toujours avec vous pour essayer de vous répondre à des questions.
Des questions qui concernent, bien évidemment, votre évolution spirituelle et votre devenir. Alors, vous
verrez, j'essaierais de vous aider du mieux que je peux. Autre chose, aussi, que je voulais dire, parce
que ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'ai la carte de membre pour faire partie des
effusions d'énergie que vous avez vécues. Alors, je voulais vous dire que c'est un très franc succès,
parce que tout autour de cette planète, vous avez un nombre, je dirais, très grand de personnes, peu
importe le nombre, qui se sont jointes à ces effusions d'énergie afin, eux-mêmes, de bénéficier de
cette radiation de l'énergie de l'ultra-violet, afin d'œuvrer dans le sens de la Lumière et d'enfin réactiver
ce que vous êtes réellement et de faire tomber les voiles de l'illusion qui vous enserrent depuis si
longtemps et qui nous ont enserrés depuis si longtemps dans cette réalité particulière de la troisième
dimension et surtout dans cette forme que vous vivez de la dualité, n'est-ce pas ? Alors, je vous
présente toutes mes salutations et je suis d'ores et déjà prêt à écouter, chère amie, les questions qui
vont venir et pour lesquelles j'essaierais, dans la mesure du possible, de vous aider dans votre
cheminement. Alors je vous donne la parole.

Question : y a-t-il une différence et si oui, laquelle, entre la radiation de l'ultra-violet et la flamme
violette ?
La flamme violette, qui est lié en partie avec ce que vous appelez le Comte Saint Germain ou aussi,
dans certaines traditions, à l'Archange Mikaël lui-même. L'Archange Mikaël, comme vous le savez,
dans la tradition, c'est celui qui protège, c'est celui qui vient vous délivrer de tout ce qui est dualité et
de tout ce qui est diabolique, entre guillemets, le diable étant par essence duel. Le diable étant une
figure allégorique, bien évidemment, qui a pris différents masques au cours des différentes civilisations
qui se sont succédé dans les mondes incarnés, voilà maintenant plus de 50 000 ans, n'est-ce pas ?
Alors, la flamme violette liée au Comte Saint Germain, est liée aussi à l'Archange Mikaël, va servir
surtout à monter le niveau vibratoire dans votre réalité dense. C'est une excellente énergie pour la
purification, l'élévation vibratoire et aussi les protections de ce que vous appelez et que j'appelais aussi
de mon vivant, les dégagements par rapport aux forces qui ne vont pas dans le sens de la Lumière.
Maintenant, en ce qui concerne la radiation de l'ultra-violet, le nom en lui-même vous signifie que c'est
une énergie qui n'est pas visible, en tout cas avec le spectre visible de vos yeux. C'est une énergie qui
est reliée par le Soleil Central. Vous le savez peut-être (ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous
le dis), l'ensemble de ce système solaire est rentré sous l'influence du premier Soleil Central, celui de
cette galaxie qui est Sirius, Sirius A. Le rayonnement vous est émis depuis très exactement (et c'est
très précis) la période du mois d'août 1984. Depuis cette période un certain nombre d'êtres humains
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ont été capables d'éveiller en eux la réception de cette énergie qui n'a rien à voir avec l'ultra-violet.
Cette énergie particulière qui a été reçue avait pour but d'activer tous les chakras, les uns après les
autres, à travers, ce que j'appellerais un mouvement descendant, depuis le haut jusqu'en bas, pour se
marier avec les énergies de la Kundalini et remonter, afin de permettre (à ces êtres qui ont vécu cela
depuis presqu'un quart de siècle maintenant) d'éveiller leur Kundalini et surtout, surtout de constituer
ce que l'on appelle le corps de Lumière et les nouveaux corps spirituels. Et voilà maintenant
l'Archange Mikaël qui, lui, relie, sur Terre et sur l'ensemble de ce système solaire. Il n'est pas tout seul,
comme il vous l'a dit. Nous sommes extrêmement nombreux dans différentes galaxies, dans différentes
constellations, dans différentes dimensions, à venir pour focaliser (ou canaliser, si vous préférez, c'est
un mot que vous aimez beaucoup) et pour canaliser, en quelque sorte, ces énergies mais qui ne
viennent plus de votre Soleil Central mais du Soleil Central de l'Univers, de l'ensemble des galaxies
qui a pour nom Alcyone. Alcyone étant une des filles des Pléiades, n'est-ce pas. Ce qui était appelé,
dans certaines traditions, le point central dans la Pensée de Dieu, ce qui est appelé en langage
kabbalistique Aïn Soph Aur, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la Lumière, vient précisément d'Alcyone
et cette énergie ne peut pas être appréhendée directement en incarnation si elle n'est pas relayée par
des grands êtres comme les Archanges et aussi comme moi. Nous avons différents cercles
concentriques, si vous voulez, qui focalisent ces énergies sur la planète à des moments précis. Elles
se déversent, je dirais, depuis la fin de votre année 2008 parce que le manteau qui entourait de
protection votre Terre et les planètes de ce système solaire n'existe plus. Vous étiez isolés, en quelque
sorte, des vibrations cosmiques et ceci a disparu. De plus, votre galaxie, l'ensemble de cette galaxie,
est en train, petit à petit, de rentrer dans un rayonnement photonique de nature particulière qui est lié
au passage particulier qui se produit dans certains cycles tous les 26 ou 52 000 ans, selon les
périodes envisagées. Vous êtes entrain de rentrer présentement dans cette influence énergétique.
Alors, l'énergie de l'ultra-violet, je sais qu'elle peut être appelée de différentes façons. L'Archange l'a
appelé de cette façon. Par l'intermédiaire d'autres channels (qui ne sont pas axés sur les
connaissances scientifiques du tout), le mot employé c'est le rayonnement adamantine, c'est lié au
rayonnement particulier qui correspond à votre propre rayonnement d'étincelle divine. C'est l'Atman, si
voulez, des orientaux, des hindous qui est relayé. Le but de cette radiation est de réveiller votre propre
Divinité. C'est ce à quoi nous nous activons et nous nous activerons durant cette année. Alors, je
voulais aussi (et je vous l'ai dit et je le redis) vous remercier du fond du cœur parce que le travail de
pré-ascension est une réussite totale et comme nous savons que nous n'avons réalisé que le tiers de
ce qui doit être réalisé, nous avons un espoir immense d'arriver à quelque chose de magnifique. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, et certaines personnes peut-être ici le savent, dans l'année 2005,
quand j'ai commencé à intervenir auprès de ce channel, j'ai été extrêmement perturbé parce que
(même moi) des niveaux dimensionnels où nous étions, nous étions très inquiets pour la Terre. Nous
ne savions pas s'il y avait une capacité réelle d'ascension de ce système solaire et aujourd'hui nous
sommes vraiment rassurés. Alors, voilà, il y a une différence essentielle, effectivement (je reviens à vos
moutons et à vos questions) : la flamme violette a un rôle de montée en vibration au sein de cette
dimension-même dans laquelle vous vivez qui vous rapproche de l'Unité. Par contre, le rayonnement
que vous recevez, quand vous le captez sous forme de pression, au niveau des chakras supérieurs, au
niveau du plexus solaire (de Manipura chakra), au niveau d'Anahata chakra, ça correspond à un
rayonnement qui vous rapproche de votre Unité. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même
vibration, c'est pas non plus la même utilité, même si il y a des analogies, ne serait-ce que par
référence à la couleur violette, bien sûr, la flamme violette et l'ultra-violet. Si vous voulez, la flamme
violette fait référence à la Lumière et l'ultra-violet est un travail de Lumière mais déclenché par la
Pensée du Cœur de Dieu c'est-à-dire retenez ce qui est au-delà de la Lumière, à l'endroit où la
Lumière n'est même pas née, là où se trouve le Cœur et la Pensée de Dieu. La Source des Sources, si
vous préférez. Dans d'autres traditions ça été appelé (quoique le mot ne me semble pas cohérent pour
décrire cela) la fontaine de cristal. C'est aussi l'équivalent, dans le bouddhisme tibétain, de ce que
certains tibétains ont appelé le Vajra c'est-à-dire le sceptre, le couronnement, la réalisation qui
correspond à l'unification des principes inférieurs avec l'Esprit au niveau de ce qui est situé au dessus
de votre tête et qu'on appelle donc la fontaine de cristal, voilà.

Question : que pouvez-vous nous dire sur la civilisation des triangles ?
Pourquoi la société ? Parce que la société est un mot extrêmement humain, le mot social, sociétal,
société, par rapport avec, je dirais, les relations inter-humaines. La civilisation, le peuple, si vous
préférez, des triangles sont les orchestrateurs, quelque part, de toutes les dimensions. Ils sont
présents au niveau de ce que vous appelez ... quand je vous ai parlé des particules adamantines, vous



savez, vous avez le prana et après ce qui correspond aux forces éthériques (les globules de vitalité si
vous préférez). Les particules adamantines commencent à se manifester à partir du moment où un être
humain commence à vivre dans sa dimension ce qui était appelé autrefois par les sages orientaux, et
aussi de mon vivant, le supra-mental. Le plan de la Cita comme disent les orientaux. Alors, les
énergies de la civilisation ou du peuple des triangles sont les ordonnanceurs des mondes qui peuvent
se manifester à votre réalité mais c'est des niveaux de conscience qui sont difficilement
appréhendables, je dirais, même par moi, du niveau où je suis. Bien évidemment, la communication
avec toutes les dimensions est possible à partir de la dimension où je suis mais nous n'avons pas
accès à toutes les informations relatives à ces triangles. De la même façon, quand il m'arrive de lire
dans les cocons de Lumière, parfois, j'ai besoin d'avoir des informations plus spécifiques parce que
c'est par mon rôle de connaître cela, vous voyez. La communication dans les multi-dimensions où nous
sommes est autrement plus facile mais communiquer ne veut pas dire tout connaître des dimensions,
bien sûr. Vous êtes, là, dans des dimensions qui sont au-delà de la forme. Non seulement vous n'avez
plus de forme (humaine ou non humaine) mais vous n'avez même plus de sphère (au sens par
exemple d'une planète ou d'un soleil), c'est bien au-delà. Donc c'est des plans que peut-être certains
humains arrivent à connecter mais vous n'aurez pas plus d'informations que cela si ce n'est le
phénomène vibratoire qui correspond à un phénomène pseudo-ascensionnel lié à la manifestation de
ces civilisations triangulaires.

Question : quand on travaille avec les Maîtres ascensionnés dans différentes groupes, vaut-il
mieux se regrouper ou continuer chacun dans sa spécificité ?
J'ai entendu la question, là. Cher ami, je peux te répondre une chose qui est extrêmement importante.
Comme vous l'avez constaté dans les siècles passés, tous les Maîtres (je parle par des Maîtres
ascensionnés mais ceux qui ont laissé une trace, je pense, par exemple, à Bença Deunov, mon grand
Maître, regardez par exemple les êtres que j'ai rencontrés en Inde aussi), dans tous les pays du
monde, étaient seuls dans leur coin parce que c'était l'époque de la séparation la plus totale. Ils
devaient semer des graines comme j'ai semé des graines, comme a semé des graines Babaji, comme
a semé des graines Ma Ananda Moyi, et plein d'autres sur la planète. Bien évidemment, à ce moment
là, vous n'avez jamais vu de regroupements de Maîtres. C‘était quelque chose d'extrêmement rare car
chacun avait sa spécificité et sa filiation qui lui était propre. Il n'y avait pas, comment dire, de mélange
possible. Tous servaient la Lumière, bien sûr, mais ils ne pouvaient pas se mélanger parce qu'il y avait
différentes courants, différentes filiations et différents mouvements énergétiques. Ce qui se passe
aujourd'hui (et c'est très récent au niveau de la planète, dans tous les pays du monde) c'est qu'il y a
des impulsions à vous regrouper. C'est valable, que vous travailliez avec Maître Tartapion ou Maître
Trucmuche, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous sentez une aspiration à
vous regrouper. Ce regroupement doit se faire par affinité vibratoire et les Maîtres ressentent
exactement la même chose, qu'ils soient ascensionnés ou que ce soient des Maîtres incarnés parce
que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes tous des Maîtres. Simplement, y'en a qui le savent pas
encore, ils refusent de voir la vérité mais ça va venir, n'est-ce pas et vous allez recevoir de plus en plus
d'injonctions, d'impulsions soit à changer de région, soit à revenir à un endroit précis, soit à fréquenter
ou côtoyer d'autres personnes. C'est des affinités qui se créent qui représentent des synergies. C'est
une impulsion voulue par la Lumière parce que, plus il y aura ce que j'appellerais des Foyers de
Lumière, des gens qui vont se regrouper (mais pas se regrouper pour s'isoler bien sûr)... Il est pas
question de créer des courants nouveaux. Je dirais plutôt que c'est la résolution des anciens courants
qui va se faire de cette façon. C'est la première étape de ce que j'appellerais les regroupements finaux
qui seront préalables à l'ascension de la grande majorité des humains qui ascensionneront, bien sûr.
Alors, oui, si c'est quelque chose que vous ressentez, il faut le faire, parce que c'est une injonction de
la Lumière. C'est l'évidence même de la Lumière que de se regrouper. Ce qui n'était pas possible
encore il y a vingt ans devient chaque année de plus en plus fort et présent pour vous induire à créer
des synergies vibratoires, si vous voulez. Donc le temps de la méditation, seul dans son coin, est fini
parce que, même si vous êtes maître de vous-même, vous devez bénéficier d'un afflux de Lumière
autour de vous. Plus vous irez vers la Lumière et moins vous supporterez ce qui n'est pas la Lumière.
Et plus vous irez vers l'Ombre et moins vous supporterez la Lumière. Y'a une espèce de décantation
qui est en train de se faire qui réoriente totalement votre façon de voir la vie, votre vie et votre façon de
fonctionner. C'est inéluctable, inexorable et c'est en route.

Question : y a-t-il intérêt à faire de grands groupes, quand on travaille sur le même sujet, si on
n'est pas totalement en affinité vibratoire ?



Pour l'instant vous êtes dans la première étape des regroupements. Cette première étape des
regroupements nécessite de passer de l'unité, si vous voulez, à des petits groupes. Qu'est-ce que
j'appelle des petits groupes ? N'oubliez que vous avez encore votre personnalité même si vous avez
éveillé en vous les chakras supérieurs ou les chakras du cœur ou la Kundalini. La personnalité
dissociée elle est là, tapie, qu'on le veuille ou pas, même si elle s'efface devant la Lumière. Le seul
moment où elle sera définitivement éteinte c'est le moment où vous quitterez cette dimension. Les
êtres réalisés dans cette dimension ... Même mon maître Bença DEUNOV, si vous voulez, qui était
beaucoup plus que ce qu'il croyait lui-même qu'il était, parce qu'il était certainement le plus grand être
qui ait jamais été porté sur cette Terre, au niveau dimensionnel. Je dis pas grand au niveau de la
fonction parce que, grand au niveau de la fonction, c'est Christ et personne d'autre. Maintenant, au
niveau de l'entité qui a été Bença Deunov, c'était une entité qui venait d'une dimension beaucoup plus
élevée que les dimensions permises par l'incarnation. Il s'est d'ailleurs manifesté par un processus un
peu particulier qui est différent de ce qu'on appelle en anglo-saxon le Walk-in mais nous n'aborderons
pas cela maintenant pour pas surcharger. Mais les premiers regroupements sont des regroupements
d'intention par affinité vibratoire. Il est évident que le regroupement idéal est constitué de 24 unités de
conscience pour des raisons extrêmement précises : parce qu'il existe, au niveau des mondes
multidimensionnels, une structure de la Lumière qui n'est pas photonique. C'est une structure
géodésique. C'est une structure qui fonctionne sur le principe de l'atome carboné c'est à dire à 6
côtés, pour ceux qui connaissent. À partir du moment où vous êtes 6 fois 4 vous reconstituez une unité
c'est-à-dire que les 24 consciences qui sont en voie d'unification sont capables, si vous voulez, de
recréer une cellule unitaire à 24. Ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est la première
étape avant d'autres regroupements qui, eux, vous seront proposés, au moment opportun. Donc, les
premières cellules, je dirais, idéalement, dans un premier temps déjà, si vous arrivez à ne pas vous
étriper à 10, c'est déjà bien. Mais si vous arrivez à monter à 24, alors, là, je vous dis « chapeau », c'est
que vous êtes en très bonne voie. C'est pas pour rien que vous avez 24 Vieillards. Les Melchizedech,
les Ancêtres, ils sont 24 à diriger et c'est pas pour rien.

Question : quels sont les qualités à développer pour vivre cela ?
Une seule qualité est indispensable : si je vous dis « amour » vous allez tous dire « oui, l'amour on sait
ce que c'est ». C'est pas vrai. La seule vertu qui vous est indispensable, et j'insiste là-dessus, ça
s'appelle et ça s'appellera et c'est comme ça que ça doit être : le non jugement. Quelles que soient les
personnes avec qui vous souhaitez vous mettre en groupe, c'est pas une vie en communauté, c'est un
partage des vibrations, un partage des compétences, un partage de l'amour mais pas pour vivre le
bordel. Ça veut dire simplement que vous avez des aspirations communes mais l'aspiration commune
ne suffit pas parce que l'ego, aussi, il aspire à la Lumière, tel qu'il le dit. Donc être débarrassé de l'ego
c'est déjà un chemin extrêmement abrupt. Si vous vivez l'énergie de l'éveil c'est-à-dire si vous avez
reçu la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de la tête, si vous percevez l'allumage de
votre chakra du cœur, les choses se feront plus ou moins naturellement. Vous n'empêcherez pas les
problèmes de l'ego. Vous n'empêcherez pas les problèmes des peurs mais il suffit de vous replacer
dans le cœur, dans l'Unité, dans la protection de Mikaël et de la pression de la radiation de l'ultra-
violet, pour que tout se dissolve. Un mot que j'emploie et qui a été repris par mon amie, là, qui écoute
tout (ndr : Véronique Loriot) c'est de dire, par exemple, que une situation qui est en harmonie doit
générer quoi ? De la fluidité, de la synchronciité et de la joie. C'est fondamental. S'il y a pas de la joie,
si une des personnes n'est pas en joie, ça veut dire que, nécessairement, absolument nécessairement,
si les autres sont en joie, le problème ne peut venir que de cette personne par rapport à la joie. Il faut
pas l'accuser pour autant d'être dans cet état parce qu'il y a des peurs inhérentes à quelque chose qui
est fondamental. Vous savez que l'être humain est conditionné dans son isolement sur la Terre par la
notion de territoire c'est à dire le moi / je. Quand vous dites « moi, je », y'a besoin de protection par
rapport à l'environnement parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez vécu, si vous mettez la main sur une
plaque électrique (à l'époque ça existait quasiment pas, la main carrément sur le feu) ça brûle, n'est-ce
pas. Alors, ce qu'on peut dire par là c'est que vous avez en vous un besoin de protection mais l'amour
ne connait pas la protection. L'amour n'a pas besoin d'être protégé. Alors, parmi ces regroupements,
vous avez des êtres qui ont déjà allumé littéralement leur cœur. Et, bien évidement, y'a parmi ces
groupes des gens de très bonne volonté qui veulent rejoindre ces groupes parce qu'ils ont ressenti
vibratoirement qu'ils devaient s'associer à ce groupe mais ils peuvent pas éliminer du jour au
lendemain les peurs parce que la peur la plus importante de l'être humain c'est de perdre son territoire
parce qu'il croit qu'il est limité. Mais les limites c'est celles qu'il se donne : sa chambre et son pot de
chambre et son lit, ses draps, sa voiture, sa maison. Dans ces groupes là, bien évidemment, si vous



êtes dans l'amour, rien de tout cela ne peut exister. Ça peut exister tant que vous êtes dans des
constructions. J'exprimais ça, hier, par rapport à un groupe précis de personnes où y'avait des notions
de peurs. Bien évidemment que quand vous avez peur et que vous avez souffert dans votre vie, vous
avez pas envie que ça vous ré arrive. Le problème c'est que vous pouvez pas aller dans ces états là,
ou ces lieux là, avec ces peurs c'est-à-dire qu'il faut les éliminer. Il vous faut faire confiance, confiance
à la Lumière. Mais quand on dit abandon à la Lumière ça veut dire aussi abandon à la Lumière de
l'autre. Vous ne pouvez pas aller contre ce principe, sans ça, vous retombez dans la dualité. Alors,
vous imaginez : ça peut se passer dans des groupes à deux, dans un couple. Vous imaginez que dans
des groupes de 6 à 8 personnes et je parle pas encore de 24, ça risque d'être un peu pénible. Mais
aujourd'hui les énergies sont pas du tout les mêmes. La pression, la radiation que vous recevez est
faite pour faire tomber vos barrières. Et vous pouvez aussi résister par rapport à ces barrières parce
que vous avez tellement l'habitude, depuis des milliers d'années, de vivre dans votre territoire qui est
votre corps, que vous pouvez pas comprendre que quelque chose puisse entrer dans ce territoire. Ça,
c'est aussi une illusion de l'Esprit. Y'a pas de propriété. Tout ce que vous connaissez dans ce monde,
l'Archange Mikaël vous l'a dit, va être déconstruit beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vous le
constatez au niveau des éléments. Mais vous aussi, quel que soit votre éveil et votre réveil, vous avez
certaines choses à déconstruire. Vous pouvez pas contraindre, par le mental, par l'émotion, par contre
vous pouvez vous exercez à ne pas juger. Si vous avez compris cela vous aurez fait un grand pas vers
la réunion des bonnes volontés, je dirais, et vers la première étape des regroupements mais,
effectivement, c'est une impulsion qui est voulue par la Lumière depuis le début de cette année. Il est
important de comprendre que c'est inéluctable. Inéluctable par rapport à la Lumière qui vient.
Inéluctable par rapport à la déconstruction qui vient.

Question : pourriez-vous nous parler du lien entre la première vague d'ascension et les
vaisseaux d'Ashtar Sheran ?
C'est quoi, ça, « les vaisseaux d'Ashtar Sheran » ? Vous savez, les noms que vous donnez ne sont
pas toujours ... je vais vous donner un exemple qui est très simple. À l'époque y'avait des gens qui
fréquentaient les canalisations qui avaient reçu un enseignement des anges. Le channel qui était
canadien avait entendu un nom d'ange donc elle avait écrit les anges Xedah. Mais les Xedah, ça
n'existe pas. Ça s'appelle les Shadaï El Shaï. Ça n'a rien à voir mais avec l'accent canadien elle a du
entendre Xedah et c'est resté Xedah. Donc, maintenant, Ashtar Sheran, c'est les mots que vous
employez. C'est des êtres qui vous sont présentés depuis déjà un certain temps. Les vagues
d'ascension sont multiples. Vous avez des ascensions individuelles qui commencent à se produire.
Vous avez aussi des ascensions avec ou sans le corps. Cela ça nous emmènerait très, très loin. La
seule chose que vous devez comprendre c'est que vous n'êtes pas tributaire d'une soucoupe volante
pour ascensionner. Ceux qui croient cela n'ont rien compris aux mondes multidimensionnels.
L'ascension est une translation dimensionnelle avec ou sans le corps. Un jour vous êtes dans une
réalité. Progressivement, ou d'un seul coup, un jour vous êtes dans une autre réalité. Les modes
d'ascension sont multiples mais branchez-vous sur votre cœur parce que, là aussi, ce sont des
projections du mental d'imaginer comment peut se passer l'ascension. L'ascension est une translation.
Y'a des ascensions qui se produiront grâce au feu. Je parle pas du feu Mikaëlique qui vient brûler
gentiment la poitrine. Je parle du feu qui vient brûler la Terre, ça, c'est autre chose. Mais ce feu là
provoque aussi l'ascension. Ce n'est pas la mort. Il n'y a pas dissolution de la conscience. La
conscience revêt un nouveau corps, Corps de Lumière comme vous l'appelez ou corps cristallin ou
corps de Diamant pour ceux qui viennent de dimensions encore plus élevées. Mais c'est très complexe.
En tout cas, il faut vous sortir de la tête la notion qu'il va y avoir une belle soucoupe volante toute de
métal qui va venir vous accueillir et vous chercher. Ça existe, bien évidemment. Il y a un nombre infini
de personnes, d'entités consciences (de basse conscience et de très haute conscience) qui surveillent
la Terre, chacun pour venir récolter ce qu'il doit récolter. Alors, la seule façon de ne pas se tromper, ce
n'est pas d'imaginer ou de rêver ou de projeter par rapport à une soucoupe, par rapport à une
Merkabah, comme vous dites, individuelle ou collective ou le retour de Jerushalaïm, la Jérusalem
Céleste mais, bien, de penser en votre cœur ce qui vous correspond. La solution elle est vraiment au
niveau du cœur. Vous n'aurez aucune solution par rapport à ça, par rapport à l'outil mental. Si vous
allez à fond dans le cœur y'aura moins de prudence nécessaire parce que le cœur est votre gardien.

Question : y a-t-il des différences entre les différentes vagues d'ascension ?
Oui. Elles sont étalées dans le temps. Elles concernent un certain nombre d'années. Elles concernent
des ascensions de multiples voies, je vous l'ai dit. Y'a des ascensions sans le corps. Y'a des



ascensions avec le corps. Attention, parce que si vous ascensionnez avec un corps pourri, le corps va
quand même se transformer. Vous savez que le passage en 5ème dimension change totalement la
structure cellulaire, la structure de l'ADN et le nombre d'hélices d'ADN. Il y a passage d'un
métabolisme particulier, à base carbonée, à un métabolisme à base silicée, sur une autre vibration (à
base de la silice, si vous préférez). Et, pour certains êtres, sur du carbone, à nouveau, mais sur une
dimension beaucoup plus éthérée où le monde devient informationnel et non plus biologique mais, ça,
c'est une autre histoire. Alors les vagues d'ascension y'en a plusieurs. Je crois que Mikaël avait déjà
dit, y'a 2 ou 3 mois, qu'il y aurait des vagues d'ascension qui commenceraient à partir du 7 mai, liées à
des mouvements de population liées à des inondations surtout au regard des côtes.

Question : quel est le rôle de Mère Mera actuellement sur Terre ?
De mettre le feu au poudre. C'est une expression. Mettre le feu au poudre c'est allumer. Vous savez,
y'a énormément d'êtres sur terre qui travaillent pour la Lumière. Ce qui est important c'est que aucun
Maître ne peut vous conférer l'éveil. Aucun. Absolument aucun. Y'a que vous qui pouvez allumer la
mèche. Il peut vous montrer une énergie. La seule façon qu'un Maître peut vous transférer l'éveil c'est
de vous transmettre sa substantifique moelle lors de sa mort c'est à dire le principe de filiation
spirituelle et d'adombrement total par l'énergie du Maître. Autrement, un maître peut vous proposer,
par des rituels, par ce qu'il est, une certaine dimension énergétique qui va vous faire faire une
expérience. Expérience de fusion avec le tout, expérience de Samadhi, expérience de fusion cosmique.
Mais ça ne restera que des expériences. Ça fera des bons souvenirs mais ça fait pas la réalité. Y'a que
vous qui pouvez déclencher la permanence et la réalité de votre éveil et c'est très bien fait comme ça.
Si vous voulez, ce qui est appelé l'éveil correspond à un certain nombre de stigmates, au niveau du
corps, extrêmement précis. Alors, montrez moi un être qui a été réellement éveillé, de manière
consciente, par un être incarné. Y'a des êtres qui ont été éveillés à l'approche de ces Maîtres mais
parce que, bien évidemment, ils se sont allumés eux-mêmes, ils se sont retrouvés eux-mêmes, en
présence du Maître mais c'est pas la même chose. Il peut y avoir des transmissions, comme fait Mikaël,
d'autres dimensions, pour activer certaines fonctions, certains corps. Vous avez des êtres aussi qui en
sont capables C'est pas des maîtres, c'est le commun de mortels, faut pas les prendre pour des
Maîtres, comme des gourous, ce sont des Maîtres qui sont dans la vie normale et, parce qu'ils ont,
eux, activé leur propre Lumière, sont contagieux. Par principe de résonance ils activent en vous une
expérience qui déclenche votre volonté d'allumer la mèche mais personne ne peut allumer la mèche à
votre place. Ça, c'est très clair. Par contre un Maître peut vous faire vivre une expérience. Ça, c'est tout
à fait vrai. Il peut même vous faire mettre en Samadhi pendant un jour, une semaine, un mois, un an,
s'il le veut mais, à aucun moment, il ne pourra interférer sur votre libre arbitre Et même celui qui
s'éveille après avoir rencontré le Maître, il va remercier le Maître et le Maître le renvoie en lui disant : «
c'est toi-même qu'il faut remercier ». Sinon, c'est pas un vrai Maître.

Question : si un tiers de l'humanité est éveillée ...
Ah, je crois pas avoir dit ça. Pas du tout. Si nous étions un tiers, cher ami, vous auriez ascensionné
depuis longtemps. Les êtres éveillés sur la planète, à l'heure actuelle (c'est-à-dire je dis pas éveillé à la
spiritualité, je parle éveillé à la construction de leur corps) reçoivent l'énergie par les chakras du haut.
Dans les temps anciens (c'est à dire avant l'intervention de ces 3 dernières années) ils avaient éveillé
la kundalini, avaient reçu l'Esprit Saint ou la Shekinah ou la Shakti, selon votre terminologie, peu
importe, le rayonnement bleu de Sirius, si vous préférez, aussi, et ils ont construit le corps de Lumière,
le véhicule de Lumière que vous appelez Merkabah. Mais vous avez aujourd'hui des êtres qui sont plus
nouveaux, je dirais, dans l'incarnation, qui vivent la pression de la radiation de l'ultra-violet pour
allumer et éveiller leur cœur en réalité. C'est pas l'éveil à l'intérêt spirituel. Ce dont je parle, c'est l'éveil
de la conscience pure. Cet éveil de la conscience pure, aujourd'hui, nous sommes très contents,
comme je vous le disais, parce que grosso modo si nous atteignons, fin juin, au niveau des êtres
éveillés totalement, un pourcentage de l'ordre de 1 à 2 %, cela sera énorme. Mais, après, les autres
êtres seront capables, a priori, d'aller de manière exponentielle vers un nombre plus important. Mais,
encore une fois, il faut pas croire que tous les êtres humains ont envie d'ascensionner. Vous, vous êtes
là, je me doute bien que vous avez tous envie de retourner à la Lumière. Mais vous avez des êtres qui
sont aussi très heureux. Mais on a aussi besoin de ces êtres qui vont recommencer un cycle afin
d'enseigner, d'instruire et de semer les nouvelles graines. Ceux-là ne peuvent pas vivre ce que vous
appelez l'ascension et pour autant personne ne les condamne. L'important pour nous est qu'un certain
nombre d'êtres humains arrivent à ce pourquoi vous vous êtres incarnés et nous nous somme tous
incarnés, pour la plupart, pour cela qui était la transubstantation de la matière c'est-à-dire la translation



de cette matière (qui est faite de votre corps, de la matière Terre et des différents règnes qui évoluent)
vers un autre état dimensionnel, à travers le sacrifice de votre propre Lumière que vous avez fait durant
tout ce temps. Mais vous avez des gens qui ont envie de poursuivre le sacrifice et c'est leur liberté la
plus absolue. Mais nous avons besoin d'un certain nombre pour permettre une ascension, je dirais, en
douceur. C'est un bien grand mot mais une ascension cohérente nous dirons.

Question : ascensionner avec ou sans le corps relève de notre libre-arbitre ?
Le libre arbitre existe seulement à un certain niveau. Vous clamez tous, ici, sur Terre, le libre arbitre.
Oui, vous avez le libre arbitre tant que vous refusez la Lumière. Mais quand vous acceptez la Lumière il
n'y a plus aucun libre arbitre, vous êtes entièrement déterminés par la Lumière qui vous abreuve. Cela
fait partie de l'abandon à la volonté de la Lumière et du Père. Le libre arbitre n'existe que pour les êtres
qui poursuivent dans la dualité. Parce que libre arbitre dit choix. Or, quand vous êtes connectés à la
Lumière, quand vous êtes éveillés, quand vous êtes réveillés, vous n'avez plus aucune liberté ou,
alors, vous avez l'illusion de le croire parce que la Lumière est entièrement déterministe quant à son
devenir. Le grand sacrifice que vous avez fait à travers l'incarnation c'est justement le libre arbitre. Mais
vous ne pouvez pas prétendre au libre arbitre en quittant la dualité. Le libre arbitre est quelque chose
de confortable jusqu'à un certain degré d'évolution et d'éveil. Mais quand l'éveil arrive totalement, vous
n'avez plus le libre arbitre. Vous êtes entièrement sous l'influence de la Lumière. C'est l'ego qui vous
fait croire qu'il y a le libre arbitre. Il résiste, bien sûr, il veut avoir le choix, il veut choisir, il veut pas
laisser la Lumière agir. Mais rappelez-vous, quand vous êtes sous l'influence de la Lumière, tout se
passe dans la joie, dans la simplicité et dans la synchronicité. Ça, c'est fondamental. Maintenant,
ascension sans le corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps est purifié par le feu solaire. À ce
moment là, vous quittez votre enveloppe corporelle mais sans perdre la conscience. Mais, si vous
ascensionnez, vous réintégrez immédiatement un nouveau corps. Ça paraît difficile à croire ou à
expliquer mais c'est la vérité. L'ascension avec le corps concerne les êtres qui auront été capables de
monter suffisamment le niveau de la Lumière en eux pour activer d'une part les 12 brins d'ADN et
d'autre part (et les deux conditions sont pas équivalentes, je dirais) d'avoir constitué depuis fort
longtemps le corps de Lumière et surtout les 5 nouveaux corps spirituels parce que vous passez d'un
système de 7 à 12. Vous gagnez une octave. Alors, dans la pratique, ce qui est important de
comprendre c'est que ceux qui assureront l'ascension, la transition (la translation, c'est le mot que je
préfère) avec le corps sont ceux qui sont à même de garder leur structure biologique et de transmettre
un enseignement qu'ils auront reçu pendant un certain temps de manière directe et non pas par
channeling par des êtres et des entités de Lumière à un moment précis qui surviendra après. Ceux là
rejoindront, après un certain laps, avec le corps, par translation, la nouvelle dimension ou seront déjà
arrivés ceux qui auront translaté sans le corps. Ils seront porteurs des nouvelles semences de vie. Ils
seront porteurs des nouveaux enseignements multidimensionnels parce que c'est un apprentissage. Si
vous voulez, c'est comme quand vous mourez. Avant, bien évidemment, cette époque, vous sortiez du
corps, vous pouviez errer à côté du corps et d'un coup vous aperceviez qu'il y avait au bout une
espèce de vortex avec une Lumière qui pouvait plus ou moins vous attirer. Parfois y'en a qui
s'arrêtaient en cours de chemin parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils avaient des désirs, parce
qu'ils avaient pas terminé et d'autres allaient très loin et puis, à un moment, on leur disait « non, tu
peux pas aller plus loin parce que, si tu vas plus loin, tu peux plus revenir ». Vous comprenez ce que
je veux dire, non pas uniquement dans l'expérience de mort imminente mais aussi après la mort.
Y'avait des barrières si vous voulez. Ces barrières là, quand vous translaterez sans le corps, elles
n'existeront plus. Vous aurez la conscience totale mais vous n'aurez pas l'enseignement de la nouvelle
vie. L'enseignement de la nouvelle vie vous sera donné par ceux qui ascensionneront, en dernier, avec
le corps. Ceci dit, y'a pas d'inconvénients ou d'avantages d'ascensionner avec ou sans le corps
puisque, de toute façon, la conscience ne s'interrompt pas. C'est ça qui est important. Je souhaite bon
courage à ceux qui ascensionneront avec le corps. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement
joyeux mais qui est un peu plus long. Et y'en a parmi vous, je le vois dans les cocons de Lumière, qui
sont prêts à rejoindre la Lumière si on leur dit.

Question : ça veut dire que ceux là vont rester plus longtemps incarnés ?
Bien évidemment. Parce que ce sont eux qui vont recevoir les enseignements des Maîtres de sagesse
éternelle. C'est eux qui vont recevoir toutes les semences de vie et toutes les semences des nouveaux
mondes spirituels que vous ne connaissez pas encore.
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