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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Les énergies et la Conscience qui
arrivent à vous, va entraîner, je dirais, un sursaut mental. Le mental, où que vous en soyez dans votre
propre transformation, va venir mettre son grain de sel, c'est à dire que les vélos vont vouloir se mettre
à tourner. La seule façon d'arrêter le vélo, c'est de se mettre dans le Cœur, parce que si vous vous
placez dans la Vibration du Cœur, dans la méditation du Cœur, dans le chakra du Cœur, dans le
travail que vous faites en ce moment, vous allez éviter, justement, de rentrer sous l'influence de votre
propre mental. Le mental, il aime bien la peur, il aime bien la réaction. Donc, dans ce qui vient, où
l'éclairage de la Lumière va devenir de plus en plus cru et de plus en plus important, le mental va
vouloir vous entraîner dans un certain nombre de réactions, réactions à tourner toujours plus vite le
vélo à l'intérieur de vous. Vous risquez d'avoir à vous poser des questions qui n'ont rien à voir. Le
mental va vous entraîner toujours vers l'extérieur. Alors, c'est vrai que, comme l'ont dit certains
Archanges, il se passe des choses incroyables au niveau du Ciel et de la Terre. Mais l'important,
maintenant, indépendamment de ces observations extérieures, c'est de plus en plus d'aller vers votre
Intérieur, c'est-à-dire vers le Soi. Méditer, vous aligner avec ce que vous êtes en Vérité, percevoir les
différentes Vibrations existantes, méditer, vous connecter à la Merkabah interdimensionnelle, vont
devenir les éléments qui vont le plus vous stabiliser, par rapport à l'excitation générale extérieure mais
aussi, à l'excitation de votre mental. Même ceux qui, jusqu'à présent, avaient réussi à faire disparaître
le vélo, risquent d'avoir des petits vélos qui réapparaissent. C'est très important de comprendre, et de
vous dire, avec votre Conscience, que dès qu'il y a une activité de surchauffe, de vous remettre
instantanément dans le Cœur, de vous reconnecter à la Merkabah interdimensionnelle, à votre propre
Vibration Intérieure, pour ne pas être emporté (je crois que Sri Aurobindo avait appelé ça le choc de
l'humanité). Parce que les résonances liées aux Croyances, aux égrégores, si vous préférez, pas les
égrégores astraux nécessairement mais surtout les égrégores des Croyances, des poids qui ont été
mis sur l'humanité, vont être entrechoqués, je dirais. Donc il ne faut pas vous laisser emporter par ce
mouvement extérieur mais aussi par votre propre mental, qui peut vous faire questionner sur vos
propres choix et faire mettre en doute ce que vous vivez. Le plus important sera toujours, et de plus en
plus, ce que vous vivez Intérieurement. Alors le mental, ça lui plaît pas. Il va, de manière insidieuse,
essayer de vous faire croire que vous êtes ce mental. Il faut vous désincruster et vous désidentifier
totalement de votre propre mental pour vivre, de manière sereine, tout ce qui est à vivre Intérieurement,
actuellement. Quand vous êtes dans la Paix ou quand vous êtes dans la Joie, tout se déroule
normalement. Y a plus d'interrogation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une régression, si les
interrogations se remanifestent mais qu'elles traduisent, je dirais, l'ambiance collective de l'humanité
durant cette période qui précède le solstice d'hiver. C'est une période, nous vous l'avons dit mais par
d'autres canaux aussi, et cela a été annoncé, extrêmement importante dans l'établissement de la
Lumière. Alors, je vous écoute.

Question : avoir un enfant aujourd'hui peut représenter un frein à l'accès au Soi ?
Non, absolument pas. Au contraire, l'état de grossesse est quelque chose qui peut faciliter l'accès aux
Dimensions supérieures. Comme d'habitude, y a des personnes, des femmes, qui veulent être mère et
d'autres qui ne veulent pas être mère. Les circonstances actuelles, quelles qu'elles soient, ne doivent
en rien entraver ce que vous avez à vivre. Ce que vous avez à vivre doit être en accord avec la
perpétuation de la Vie mais il vous faut être totalement dans l'instant présent. Alors, certains font des
projets professionnels, d'autres font des projets de grossesse. Au nom de quoi il faudrait arrêter tous
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les projets et attendre ? Je dis simplement que la période nécessite une vigilance par rapport à votre
mental.

Question : je ne ressens pas la Vibration du Cœur et ça entraîne des peurs. Pourquoi ? 
Parce que tu as peur, tout simplement. Chère amie, l'important a toujours été dit, effectivement, que
c'est la porte du Cœur. La porte du Cœur est la porte du Soi, du Samadhi, de la Joie et de l'Êtreté. Il
vous a toujours été dit que certains êtres ne pouvaient pénétrer cet espace sacré pour le moment,
sans ça ils ne seraient plus ici. Donc certains sont obligés d'attendre le moment venu. Donc, le
principal, c'est d'avoir l'un des trois Foyers qui chauffe, qui est actif. Certains d'entre vous ont déjà les
trois Foyers. Certains d'entre vous voyagent en Êtreté, à liberté, à profusion, à volonté ou par
moments. D'autres non. Chaque cas est différent.

Question : je fais des rêves récurrents de bébés. À quoi ça correspond ?
Le bébé, ça correspond au besoin de renaître soi-même. C'est pas un rêve de grossesse, c'est le
besoin de renaître soi-même. Ça peut annoncer soit une grossesse Intérieure, au niveau spirituel, soit
un accouchement Intérieur. C'est à dire une renaissance de soi-même à un autre état Vibratoire ou à
un autre état de Conscience.
Ça peut être lié à la sensation d'être relié à un fœtus à l'intérieur de soi ?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'embryon spirituel. C'est comme j'avais répondu, y a à peu près 15 jours, 3
semaines, sur la notion de grossesse spirituelle, c'est à dire de l'Embryon Christique. C'est d'ailleurs le
mot qui correspond au 8ème corps. Vous êtes en gestation de votre Christ Intérieur.
Même si ce ressenti est plus bas que le 8ème corps ?
Oui, faut qu'il monte. La naissance, elle se fait pas vers le bas, là. Elle se fait vers le haut. Et
l'accouchement a lieu, non pas par le col de l'utérus mais par le col de la gorge. L'accouchement se
fait, quand il est mature, au niveau de la gorge, mais avant, par le 8ème corps.

Question : quelle est la différence entre l'empathie et le fait de sentir la douleur de l'autre ?
Alors ça, c'est une forme d'empathie qui est liée à la Vibration, non pas du Cœur mais du plexus
solaire, même si cela a été appelé empathie. Il y a une confusion, chez beaucoup d'êtres. La
souffrance est une émotion, qu'elle soit physique ou à un autre niveau. Même si elle est mentale, elle
génère une sécrétion Vibratoire qui est liée à l'astral. Donc il faut avoir l'astral ouvert pour le sentir. Le
Cœur, c'est la compassion, même si certains parlent d'empathie au niveau du Cœur. La compassion,
c'est la capacité à sentir l'autre, même s'il y a une souffrance. Donc on va sentir que l'autre souffre
sans éprouver la souffrance à l'intérieur. Ça, c'est le Cœur. Mais si y a une résonance qui est vécue
par la souffrance elle-même, qui est pas la connaissance de l'autre mais la souffrance de l'autre, c'est
lié à un excès de plexus solaire. Une fragilité, en quelque sorte, au niveau émotionnel.

Question : j'ai ressenti une émotion particulière pendant le protocole de la Nouvelle Alliance,
lorsque les mains étaient en relation avec les points Christ et Marie. C'est lié à l'émotion ?
Non, pas du tout. C'est ce que j'ai appelé déjà, il me semble, l'émotion ultime. C'est l'émotion qui,
justement, permet de passer de l'ego au Cœur. Mais c'est d'une nature Vibratoire émotionnelle. Mais
cette nature Vibratoire émotionnelle, donc liée au niveau de l'énergie, passe au niveau Supramental et
souvent, lors des premières phases de cette activation, il y a, chez l'être humain, une reconnexion de
nature émotionnelle, effectivement, avant d'être Supramentale. Ce n'est pas obligatoire mais c'est
souvent le cas.

Question : je ressens, à l'arrière de la tête, une bande qui part de OD et qui remonte un peu. 
C'est normal. Il existe, au niveau de la ligne appelée OD-ER, une structure Vibratoire extrêmement
importante qui correspond au tableau de commande des chakras. C'est une zone Vibratoire
extrêmement importante où s'observe la couleur de l'âme. Donc c'est un circuit Vibratoire très puissant,
c'est tout. En fait, au niveau de OD, vous avez le premier chakra, la fondation. Et au niveau de ER,
vous avez le 7ème chakra. Et entre ces deux points extrêmes, y a 5 creux sur le crâne qui
correspondent chacun à une fonction de commande des chakras dits majeurs.

Question : la couleur de l'âme indique-t-elle la destination ou la lignée ?
Ni l'un ni l'autre. C'est la coloration de l'âme, c'est-à-dire simplement, au sein de l'incarnation, avec
quel support vous travaillez. Rien de plus. Ça n'a rien à voir ni avec les lignées, ni avec la destination.



Question : à quoi correspondent des peurs nocturnes qui apparaissent ?
Oh, ça correspond à la mise en lumière des dernières peurs. Y a pas de présences, y a pas de choses
comme ça. C'est juste la mise en lumière de ce qui doit s'évacuer. Rappelez-vous de ce que j'ai dit,
déjà depuis cet été mais là, maintenant, ça va être plus crucial : vous allez être vous-mêmes
confrontés aux dernières peurs, celles que vous n'avez pas voulu voir et qui étaient, entre guillemets,
mises sous le tapis. Donc y a rien à faire. Surtout, ne pas s'identifier à cette peur. Tu n'es pas cette
peur. Le but de la peur, c'est de vous faire croire que vous êtes cette peur. Et tous, même moi de mon
vivant, on file droit dans ce que nous suggère cette peur mais on n'est pas la peur, puisque le principe
d'Illusion de ce monde se révèle en totalité. On vous a dit plein de fois que ce monde est Maya. Donc
comment quelque chose qui est Maya peut affecter la Conscience ? Non, c'est le mental qui participe à
l'Illusion, qui crée la peur. La peur de n'importe quoi, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas cette peur. Donc
y a tout un travail, entre guillemets, de distanciation par rapport à ce qui arrive.

Question : dans la pratique des protocoles, je sens une énergie qui pétille dans les mains.
Appliquer cette énergie sur moi peut être une voie de transformation ?
Tout à fait, chère amie. Les différentes techniques, entre guillemets, que nous vous avons données,
sont destinées à faire circuler, si possible, l'Énergie, qui n'est pas que de l'Énergie basique mais plutôt
les caractéristiques d'une Énergie de type Supramental. Cette Énergie de type Supramental est
souvent picotante, effectivement. Comme tu dis, ça peut pétiller. Donc tu peux t'en servir, bien sûr.

Question : si on a une peur, convient-il de travailler dessus ou demander la Grâce ? 
Cher ami, ni l'un, ni l'autre. Comme j'ai dit que vous n'êtes pas cette peur, si vous voulez agir sur les
peurs, ça va considérer, quelque part, qu'elle vous appartient, n'est-ce pas ? Donc la peur n'a pas à
être identifiée à vous-même mais ça nécessite aussi un principe qui est celui-là, c'est-à-dire de ne pas
vouloir agir contre. Agir contre quelque chose qui est, en plus, du domaine psychologique. C'est pas
pareil que d'avoir une douleur ou une maladie et de demander à la Lumière Vibrale. La peur n'est pas
vous. La peur est un élément particulier qui est sécrété par le mental. Mais une peur qui apparaît
comme ça, si vous lui donnez de l'Attention et de l'Intention, vous allez la renforcer, que vous le vouliez
ou non. Et si vous décidez de faire appel à la Lumière Vibrale sur la peur, vous déviez la Lumière
Vibrale vers le principe de Dualité. Quand j'ai parlé de non identification à la peur, c'est tout-à-fait cela.
Rappelez-vous : ce à quoi vous portez votre Attention et votre Conscience se manifeste. C'est la loi
d'attraction et de résonance. Elle est totale, en ce moment. Ceux qui ont des peurs, si vous pensez à
vos peurs durant cette période, vous allez voir qu'elles vont se manifester. Si vous avez cultivé la Paix
et que vous pensez la Paix, ce qui se manifestera sera la Paix. C'est très important. Si nous avons, les
uns et les autres, insisté sur les 4 Piliers, Ici et Maintenant, l'Intention et l'Attention, c'était vraiment
pour vous placer au centre des 4 Piliers qui est le point ER, c'est-à-dire le Cœur. Et si vous, vous
mettez votre Attention et votre Intention contre quelque chose qui apparaît au niveau du mental, vous
allez nourrir le mental. Il faut vraiment vivre un découplage de votre mental. Vous n'êtes pas le mental.
Je préfèrerais que vous disiez : « Je suis cet amas de cellules, parce que je l'habite », et « que la
Lumière Vibrale pénètre dans les cellules, dans l'ADN ». Elle transforme votre ADN. Mais elle peut pas
pénétrer dans le mental. Le mental est totalement imperméable à la Lumière Vibrale, puisqu'il
appartient à cette matrice et qu'il doit être déconstruit. Il y a une différence. Une différence qui n'est
pas minime, elle est majeure.

Question : Comment participer nous-mêmes à la destruction de ce mental ? Est-ce possible ?
Surtout pas. Il n'y a qu'à réaliser l'Abandon à la Lumière. Ce n'est qu'au fur et à mesure que la
Lumière Vibrale vous remplit qu'il y aura plus de place pour le mental. Le mental sera dissout. C'est ce
qu'on a appelé la dissolution de la personnalité. La personnalité n'est pas le corps. La personnalité est
le mental. Le mental est une projection extériorisée de la Conscience dans une Illusion, qui vous fait
croire que vous êtes ceci, telle personne, qui avez tel âge, qui vivez telle vie. La Lumière Vibrale vous
sort de cette Illusion. Donc vous ne pouvez sortir de l'Illusion par votre propre Illusion, puisque pour
cette Illusion qui est le mental, il y a que ça qui existe. C'est comme ça qu'est né le principe de
falsification. Le paradoxe, c'est que vous devez rester lucides et conscients de la Vie mais la Vie n'est
pas le mental. La Vie, c'est la respiration, c'est pas ce que vous voyez, non plus. C'est la Vibration.
C'est être Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Oméga. Mais ce n'est pas le mental, jamais. Alors, je
conçois que ce soit beaucoup plus facile à réaliser, par exemple, pour les peuples orientaux, qui ont
cette culture déjà omniprésente, qui est loin d'être omniprésente en Occident et surtout chez les
français. Parce que les peuples occidentaux, en particulier les français, se sont identifiés à leur raison.



Question : pourquoi, la concentration sur Alpha et Oméga entraîne une activation du Cœur ?
Parce que tout est inter-relié. Maintenant, si vous voulez, comme les nouveaux corps sont en train de
s'activer de plus en plus, vous avez des gens qui vont, par exemple, travailler sur le 12ème corps, ils
vont sentir l'activation du 12ème corps. Et, en même temps, le Cœur s'active. Heureusement, c'est tant
mieux. Parce que l'Alpha et l'Oméga est une résonance de ER, qui est au milieu. Et quand on va
d'Alpha à Oméga, même sur les points OD et les points les plus hauts, ça passe aussi par le Cœur. Le
Cœur est le point central de tout ça.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir fait tourner les vélos. Quant à moi, je vous dis, à très bientôt
et toutes mes bénédictions et tout l'Amour des Melchisédech vous accompagne et bonne route vers
votre Cœur. À très bientôt.
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