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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous laisse la parole.

Question : quelle est l'évolution des interventions, des jeudis à 22 heures, du Manteau Bleu de
la grâce (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Accueil du Manteau Bleu de la grâce ») ?
En ce qui concerne le Manteau Bleu de la Grâce, MARIE vous a dit que c'était la dernière session (ndr
: le jeudi 19 juillet). Mais rien ne vous empêche, vous, en tant qu'humain, de décider de réaliser cela.
Vous bénéficierez, bien sûr, de ce Manteau Bleu de la Grâce, mais je vous rappelle que vous pouvez
en bénéficier à tout moment. De la même façon que, quand le Canal Marial est constitué, vous appelez
MARIE, MIKAËL, vous n'avez pas besoin d'être réunis, d'être en groupe. La seule chose qui se
perpétue, je dirais, pendant ces temps, c'est ce qui est nommé les Radiances des Archanges, qui je
vous le rappelle, ne sont plus en Conclave, mais travaillent en Alignement, sur le Canal de l'Éther et
sur la possibilité donc, de relier, en quelque sorte, de faire Communier, en vous, le Manteau Bleu de la
Grâce et l'Onde de Vie, le Supramental et le Chakra du Cœur ou la Couronne Radiante du Cœur (ndr
: voir la rubrique « Accompagnements / Radiance Archangélique). Maintenant, le Manteau Bleu de la
Grâce, il a œuvré et c'est à vous d'en bénéficier des effets. Alors, les effets du Manteau Bleu de la
Grâce, bien sûr, c'est la Grâce, bien sûr, c'est couplé, ou possiblement relié, avec l'Onde de Vie et le
Canal Marial. Mais au-delà de ça, dans à peu près 3 semaines, nous vous donnerons des éléments
(que vous aurez, pour beaucoup, déjà vécus). Nous ne vous les donnons pas maintenant, pour ne pas
vous influencer. Mais, pour l'instant, nous vous disons rien, de manière générale, ni à diffuser, parce
que nous laissons œuvrer, en vous, comme nous l'avons fait à certaines reprises, ce qui va se passer
en vous et bien sûr, bien au-delà de vous, avec le Manteau Bleu de la Grâce. Donc, pour l'instant,
vous faites le Manteau Bleu de la Grâce, vous vous reliez à MARIE, vous vous reliez à GEMMA
GALGANI, vous vous reliez à MA ANANDA MOYI ou vous vous reliez à KI-RIS-TI, MIKAËL et MARIE,
qui sont à l'œuvre, si vous voulez, au niveau Vibratoire, dans le Triangle de la Nouvelle Alliance, n'est-
ce pas. Mais ça, vous avez besoin de personne, ici. L'effet de résonance, que vous avez obtenu, est
maintenant largement suffisant pour que vous puissiez y faire appel tout seul. Mais si vous voulez le
faire à plusieurs, rien ne vous empêche de le faire. Mais, en ce qui concerne l'ensemble du Conclave,
des Anciens et des Étoiles, ce qui devait être accompli, est totalement accompli. Indépendamment de
la perception du Manteau Bleu de la Grâce, et aussi de certaines Vibrations qui sont perçues à l'arrière
du corps, au niveau de la poitrine, du point KI-RIS-TI, mais aussi en résonance avec le fameux Triangle
de la Nouvelle Tri-Unité, tout cela a permis de créer, en quelque sorte, une résonance qui a permis, à
son tour, au Manteau Bleu de la Grâce, de se déployer sur vos épaules. Certains le vivent, d'autres
commencent à vivre les effets du Manteau Bleu de la Grâce. Mais c'est comme l'Onde de Vie qui a
déclenché un certain nombre de processus : nous vous laissons les vivre et je vous promets que, dans
3 semaines, certains Anciens se feront un plaisir de vous détailler tout ça. Mais nous ne voulons pas
influencer quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre. Maintenant, les rendez-vous formels où
officiaient 3 Étoiles et l'ensemble des Conclaves, des Anciens et des Étoiles, c'est terminé.(NDR : les «
Radiances Archangéliques », présentées dans la rubrique « Accompagnements » continuent - «
L'accueil du Manteau Bleu de la grâce », présenté dans la même rubrique, peut maintenant se vivre
n'importe quand).

Question : Que signifie la résonance du point OD de la poitrine avec le point OD de la tête ?
C'est en résonance directe avec l'activation et la mise en mouvement du Lemniscate Sacré. Nous vous
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avons présenté le Lemniscate Sacré, entre le point OD de la poitrine (la Porte Étroite) et le point ER de
la tête, donc à l'avant du corps. Mais il est évident que le même circuit existe, je dirais, à l'arrière, entre
OD et KI-RIS-TI (ndr : de la tête) et KI-RIS-TI du dos (ndr : voir schémas ci-dessous). Mais si vous
avez, peut-être, bonne mémoire, je vous rappelle que SRI AUROBINDO avait parlé, voilà 2 à 3 ans, de
quelque chose qui était cet espèce de trajet dans la poitrine (ndr : voir l'intervention de SRI
AUROBINDO du 10 août 2010). Si vous retrouvez cela, vous allez comprendre pourquoi. Mais
maintenant, la poitrine correspond, bien sûr, avec la tête. Quand nous vous avons dit que la Fusion
des Éthers était réalisée et quand nous vous disons, maintenant, que le Manteau Bleu de la Grâce a
accompli son travail, ça veut dire quoi : qu'il y a une réunification totale de la Couronne Radiante de la
tête et de la Couronne Radiante du Cœur. C'est ça qui a perméabilisé le Canal Marial, l'Antakarana,
qui l'a tapissé de Particules Adamantines, qui vous donne la possibilité de vivre les contacts et aussi
d'avoir activé, en définitive, de manière fonctionnelle et totale, votre Merkabah individuelle. C'est en
résonance avec le Manteau Bleu de la Grâce, mais j'en dis pas plus. Maintenant, je vais vous donner,
quand même, un élément. Si vous relisez ce que vous a dit, voilà 2 ou 3 jours (ndr : 19 juillet), SNOW,
si vous voyez quelle est cette Étoile, SNOW (ndr : CLARTÉ), et si vous voyez ce qu'elle vous a dit par
rapport à ce qu'elle a nommé les Chevaliers (que moi j'appelle les Hayot Ha Kodech, peu importent les
noms) (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Décodage corps / Esprit), c'est les 4 énergies
élémentaires qui, quand elles se réunissent, donnent l'Éther et la grâce. Vous avez ici une piste pour
les plus curieux.

Question : je sens 2 parties du Lemniscate Sacré comme séparées, non jointes : le Cœur
(espace de Paix) et l'arête du nez (au contact d'un Être de Lumière). Est-ce normal ?
N'oubliez pas, non plus, que sur le Lemniscate Sacré (qui est une structure, en elle-même), vous avez
d'autres structures, comme tu le décris. Il y a l'activation de ce qui est nommé le Corps de
Rayonnement du Divin (le 9ème Corps) qui est lié au point ER de la poitrine. Il y a l'activation du
12ème Corps sur la pointe du nez, qui est lié à l'Androgyne pimordial et qui s'active, effectivement,
dans les contacts interdimensionnels (ndr : voir schémas les schémas ci-dessous). Il y a une
superposition, y a rien à accomplir de plus. Simplement la spécification de ce que tu vis, à certains
moments, correspond, non pas à la mise en mouvement du Lemniscate Sacré, mais à une
spécification d'une fonction précise, qui est liée à ce qui se passe à ce moment là, c'est tout. On peut
dire, d'une manière générale, que le Lemniscate Sacré, au niveau de son mouvement en spirale, lui,
apparaît dans les moments où, justement, il n'y a pas le Feu du Cœur, dans les moments où il n'y a
pas l'arête du nez du 12ème Corps qui est active. Et ça se produit, surtout, lorsqu'il y a un déploiement
transversal de l'Onde de Vie.

Question : Lorsque quelqu'un est dans l'Absolu avec forme, peut-il avoir des réactions quand il
est dans sa personnalité ou son ego ?
Comment est-ce possible ? C'est jamais une réaction de la personnalité. Tout ce qui va s'exprimer, au
niveau de cet Être, qui est donc Absolu, comme tu dis, avec une forme, c'est-à-dire encore incarné,
peut, bien évidemment, agir par la personnalité. D'ailleurs, il vaut mieux conduire un véhicule
automobile avec la personnalité qu'avec l'Absolu, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Mais il n'est pas
soumis à la personnalité : il s'en sert. Il n'est plus cette personnalité, même si elle existe. Celui qui régit
ça, c'est l'Absolu. Donc tu ne peux, à aucun moment, éprouver, au sein de la personnalité, tout ce qui
est sécrété par la personnalité, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire les colères, c'est-à-dire quelque chose
qui va être très violent. Ou alors, tu es conscient et tu sais pourquoi tu le fais. C'est pas la même chose
que de manifester une émotion qui te submerge, que d'avoir une émotion que tu sais à quoi elle sert et
pourquoi tu la manifestes. C'est deux choses totalement différentes. Quand l'Absolu s'établit, à aucun
moment, la personnalité ne peut prendre le dessus, c'est impossible. Ça veut pas dire que tu vas pas
te servir de ta personnalité pour crier, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas juste. Mais tu sais
pertinemment, à ce moment là, que le référentiel qui est le tien, n'est plus ta personnalité elle-même,
c'est-à-dire quelque chose qui t'offusque, toi, ou qui te contrarie, toi, mais qui contrarie l'Onde de Vie et
la Grâce. Je vous ai parfaitement expliqué que, face à certains Frères et Sœurs, vous alliez sentir
(sans passer par la perception, le ressenti, mais simplement par le Son dans les oreilles) avec qui vous
êtes en relation. Est-ce que ce Frère et cette Sœur vit l'Onde de Vie ? De toute façon, ça peut pas
tromper parce que l'Onde de Vie, quand elle est commune à deux personnes qui se rencontrent, il y a
un état de renforcement du Son et, surtout, un état de Fusion, de Communion et de Dissolution qui se
passe de mots et de toute personnalité. Mais si, effectivement, sur votre route, vous êtes amené à
rencontrer quelqu'un qui ne vit pas cet Absolu ultime, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est quelqu'un



qui est proche de vous (si c'est quelqu'un qui passe dans la rue, ça ne vous fera rien), mais si c'est
quelqu'un que vous connaissez, c'est-à-dire avec qui vous établissez une communication (quelle
qu'elle soit, familiale, professionnelle ou autre) affective, si cette personne avec qui vous êtes en
relation, en communication, ne vit pas cet Absolu, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez entrer
en communication : le Son de l'oreille gauche va s'arrêter et le Son de l'oreille droite va prendre le
relais. C'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et vous allez constater que c'est constant.
Maintenant, à aucun moment, tu ne peux, en revenant dans la personnalité, être assailli par la
personnalité, c'est impossible. C'est justement ce qui permet de différencier l'Ultime Présence de
l'Absolu. Ça fait pas de vous, comment vous dites, des bisounours. Attention hein, j'ai pas dit ça. Ça
fait de vous quelqu'un qui est conscient et lucide. Que si y a une colère, elle sort pas parce que votre
personnalité s'exprime : elle sort parce que l'Onde de Vie a été froissée. C'est pas du tout la même
chose. Et c'est constant. Je vous renvoie à certains passages, arrangés, on va dire, mais du CHRIST
qui chasse les marchands du temple.

Question : Quand on est appelé clairement par son prénom, est-ce forcément par MARIE ?
C'est pas forcément, mais c'est une règle, on va dire. Elle vous l'a dit elle-même, il me semble. Ça peut
être aussi le nom de qui vous Êtes, en dehors de cette personne.

Question : C'est le nom d'âme ?
Le nom d'âme, certainement pas. C'est le nom Vibral originel, qui est toujours constitué de deux
syllabes. Rarement par trois. Par trois, ça correspond, le plus souvent (comment dire) à des jumeaux
monadiques qui se sont divisés, pour être sur Terre. Quand le un donne deux, vous avez le même
nom. Alors, pour différencier les deux syllabes, y en a un qui va porter un autre nom. Mais, le plus
souvent, et de manière générale, quand vous êtes appelé, c'est soit votre prénom, soit si c'est Vibral,
ça va être votre nom, qui correspond à ce que vous Êtes, au-delà de toute forme.

Question : Pourquoi deux syllabes ?
Parce qu'au niveau Vibral (au niveau de ce qu'on avait expliqué, y a des années, du syllabaire
originel), c'est toujours une association de deux syllabes. Parce que, pour vous, c'est des syllabes,
mais, pour nous, ça n'a rien à voir. C'est un Vibral, c'est-à-dire que c'est un qualificatif Vibratoire.
Encore une fois, dans les Monades séparées, pour l'incarnation, ici (qui se sont séparées elles-
mêmes), on est obligé de pas donner deux fois le même nom : y en a un qui prend une polarité, qui
garde le nom, et l'autre qui prend un nom, dérivé, le plus souvent, et qui a trois syllabes.

Question : Bien avant les processus que l'on vit actuellement, je me suis entendu appeler 3 fois
par mon prénom, à l'oreille gauche. À quoi cela pouvait-il correspondre ?
Certains ont été appelés très tôt. Mais je rappelle que le Canal Marial n'était pas constitué, à ce
moment là. Ce qui est entendu, c'est au niveau de l'ampoule de la clairaudience, ou alors au moment
où un proche de vous arrive à perforer, justement, les couches isolantes, pour vous appeler par votre
prénom. L'oreille gauche, c'est un Être de Lumière. C'est pas un désincarné. Mais Marie peut aussi
vous parler bien avant ce Canal Marial. Marie peut vous parler depuis toujours. Certains êtres,
d'ailleurs, entendent Marie bien avant le Canal Marial.

Question : Pourquoi, percevant des sons dans l'oreille gauche, la droite est encore active ?
Pourquoi pas. Nous avons toujours dit qu'y avait des sons des deux côtés. J'ai bien insisté sur la
différenciation du son, dans une relation. Quand vous êtes en communion avec quelqu'un qui vit
l'Onde de Vie, c'est le son de l'oreille gauche. Maintenant, quand vous êtes en contact avec quelqu'un
qui n'a pas l'Onde de Vie, c'est l'oreille droite. Il faut bien différencier cette réaction, de l'état normal,
où les sons peuvent être des 2 côtés. Ça n'a pas de signification. Mais si un désincarné t'approche, le
son de l'oreille droite va s'amplifier. C'est pas du tout un déséquilibre. Faut bien différencier ce que j'ai
dit par rapport à une relation, de ce qui se produit spontanément, en toi, en Alignement, en méditation,
quand tu t'endors, etc. Ça n'a rien à voir.

Question : Si on n'a pas participé à l'accueil du Manteau Bleu de la Grâce les 3 derniers jeudis,
peut-on continuer à accueillir le Manteau Bleu de la Grâce à l'avenir ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure : il est présent à volonté. Mais il ne dépend plus d'un relais qui a été
nous. Il ne dépend que de vous, et toujours de la même chose : l'Abandon.



Question : je sens comme une pointe à mi-distance entre le centre du cœur et le point ER.
Le 9ème Corps, le point ER de la poitrine, c'est le thymus, sur le plan organique (ndr : voir les
schémas ci-dessous). C'est une des traductions de l'activation du Corps de Rayonnement du Divin. Le
système immunitaire se modifie.

Question : si « ce qui arrive a toujours été présent » (ndr : intervention de UN AMI du 18 juillet),
pourquoi devrions-nous faire cet effort (ce choix, même, puisqu'on nous a dit : « à vous de
choisir ») pour passer par la Porte Étroite ?
Mais pour réaliser que cela a toujours été là, il faut peut-être sortir de la personnalité. Ça a toujours été
là, oui, mais pour celui qui, justement, le réalise. Mais ce n'est conscientisé que quand vous avez
passé la Porte Étroite. Pas avant. C'est que quand vous êtes de l'autre côté, que vous vous rendez
compte que ça a toujours été là. Donc, ce qui arrive a toujours été là, bien sûr. Mais celui qui le vit pas,
c'est jamais arrivé. Encore une fois, comme disait Bidi, vous êtes placé dans l'ego, ce qui est le cas, ou
dans le Cœur. Quand vous êtes placé dans le Cœur, dans l'Absolu ou dans l'Ultime Présence ou dans
le Soi (surtout dans l'Ultime Présence et l'Absolu), vous vous rendez compte que cela a toujours été
présent. Mais quand vous ne le vivez pas (parce que vous vous êtes éloigné, par la peur, par ce que
vous voulez), pour vous, c'est pas arrivé. C'est le même principe que la vérité relative et la Vérité
absolue. C'est la même façon quand vous dites à quelqu'un qui a pas de karma, qu'il a passé sa vie à
purifier son karma, il va vous regarder avec une envie de vous étrangler, n'est-ce-pas. C'est logique, il
le vit pas. Justement, dire et affirmer, comme ça était fait, que ce qui arrive a toujours été là, c'est la
conscientisation que ça a toujours été là. De la même façon, y a quelques années, quand on vous
disait que y allait avoir l'appel de Marie, vous vous demandiez bien comment ça allait pouvoir se
produire. Vous avez la réponse. D'ailleurs, c'est pas un effort. S'il considère que c'est un effort, ça
prouve bien que c'est le Je qui s'exprime. C'est tout, sauf un effort. Je sais pas combien de fois ça a
été répété. Tant que vous considérez que c'est un effort, vous vous éloignez. C'est un Abandon.

Question : Lorsque la Kundalini s'éveille et qu'elle monte jusqu'au point ER, après, elle
redescend ou elle continue son chemin ?
Mais c'est pas un tuyau d'arrosage. La Kundalini, quand elle monte, maintenant, c'est le Canal de
l'Éther : ça perfore les gaines des chakras. Y a une communication qui s'établit. C'est pas quelque
chose qui est soumis à la gravitation. C'est pas parce que c'est monté, que ça doit redescendre. Ça
perfore les gaines des chakras, ça active, en totalité, les nouveaux Corps (s'ils n'étaient pas activés,
dans le sens de la descente), ça met en résonance et en relation les 3 Foyers et ça permet de vivre
après, dans un second temps, l'Onde de Vie. Mais comme disait BIDI, vous savez, tout ça, ce sont des
manifestations : même si elles semblent merveilleuses, et recherchées pour celui qui ne le vit pas, une
fois que c'est là, restez tranquille, comme ils vous ont dit, les Anciens. C'est quelque chose de naturel.

Question : Sainte Thérèse d'Avila a reçu la visite d'un Archange qui lui a percé la poitrine et
ouvert le Cœur. C'est ce que l'on vit maintenant ?
Oui, sauf que vous vous avez été transpercés, ou serez transpercés, 2 fois. Y a d'abord eu l'impulsion
Métatronique, au niveau du point KI-RIS-TI. Mais, dans les temps plus anciens, c'est l'Archange
MIKAËL, entouré des Chérubims qui vient perforer, avec une Épée de Feu, le chakra du Cœur.
Hommes et femmes confondus. La différence c'est qu'aujourd'hui vous avez l'activation de ces
nouvelles structures qui rend, on va dire, cela, plus facile. Beaucoup d'entre vous vivent la Transfixion
du Cœur, par la Vibration KI-RIS-TI et l'impulsion Métatronique, au niveau du dos. Par contre, à
l'époque, il fallait y aller au fer rouge, donc ça donnait une expérience de souffrance-jouissance
indicible. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais tous les mystiques vont ont décrit ça. Alors, si vous
préférez, en Inde, par exemple, vous avez pas MIKAËL, vous avez (c'est la même conscience mais la
représentation est différente), comment il s'appelle, celui qui porte le trident, c'est celui-là qui vient
vous perforer la poitrine : c'est Shiva. Shiva le destructeur, le Feu. Destructeur pour la personnalité,
mais pure Lumière et Joyau pour les Domaines qui sont dans la Vérité

Question : je me suis sentie parfois comme dans le vide, avec la respiration qui s'est arrêtée,
puis est repartie. Que s'est-il passé ?
Il se passe que la respiration s'arrête. C'est à la fois le processus de respiration consciente qui passe
au niveau du cœur et après, au niveau cellulaire. C'est des mécanismes aériques qui accompagnent
pas seulement le Switch de la Conscience, mais le passage du Soi à l'Ultime Présence.



Question : Pouvez-vous développer sur ce qu'a dit NO EYES : il faut accepter de ne plus voir ?
Tant que vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas dans la Vérité. C'est dans le cœur du Cœur,
c'est la Vision du Cœur. Mais la Vision du Cœur est indépendante des yeux. Tant que vous êtes
incarnés, limités, enfermés, vous croyez que tout ce que vous voyez est vrai. Or, tout ce que vous
voyez n'est qu'une projection. Le vrai regard est une Vibration qui est indépendante de toute forme, de
toute couleur, de toute perception. Ça a été aussi expliqué par FRÈRE K. Tout ce que vous voyez n'est
qu'une projection. La seule chose que vous ne pouvez pas voir, c'est vous-même, parce que vous-
même n'êtes pas la projection. Vous voyez une image quand vous vous regardez dans la glace. Voir,
dont elle a parlé, c'est aller au-delà de tout ce qui est vu, que ce soit avec les yeux, avec le 3ème œil,
avec la Vision Éthérique. C'est dès l'instant où tu cesses de vouloir voir, que la Vision du Cœur, au
cœur du Cœur, apparaît. C'est le moment où tu vis, consciemment, ce que nous vous disons sans
arrêt : que tout est en vous. Ça fait partie de la Révélation du Manteau Bleu de la Grâce, dans son
action sur votre Conscience, sur votre délocalisation finale, c'est-à-dire l'Ascension. Rappelez-vous
que, quand vous êtes incarnés, vous avez des yeux. Donc vous, pour percevoir, il faut voir,
indépendamment du ressenti. Et ça a été expliqué, de différentes façons, que ce que vous voyez vous
conditionne. En totalité. Vous n'allez pas tomber amoureux sans regarder une personne, n'est-ce-pas,
même si y a des ondes qui apparaissent, y a quelque chose d'autre qui se passe, même si vous dites,
c'est subtil. Cette vision là (qui est la vision des yeux ou le ressenti Vibratoire quand vous dites : « ça
me fait du bien, ça fait pas du bien ») est ce qui vous empêche de voir ce que vous Êtes. Mais ça a été
expliqué de différentes façons. Il faut accepter de ne plus voir. Par les yeux se trouvent le jugement, le
sentiment : il est olfactif et visuel, dans un premier temps. Après, bien sûr, il fait appel aux autres sens.
Mais tant que vous voyez, vous êtes tributaire de ce que vous voyez et, en plus, à l'insu de votre plein
gré. Vous êtes conditionnés par le regard. Je te renvoie, pour cela, à tout ce qui a été dit par NO
EYES, par FRÈRE K, sur l'axe ATTRACTION-VISION et sur l'image (ndr : voir en particulier les
interventions de NO EYES des 29 avril et 13 juillet 2011, et les interventions de FRÈRE K des 6 juillet,
7 juillet, 8 août, 26 octobre et 5 novembre 2011). Tant que tu es séduit par ce que tu regardes, tu ne
peux pas trouver ce que tu Es. C'est le même principe que dans certains enseignements, quand on
parle du silence : tant qu'il y a du bruit, tu n'es pas dans le silence. C'est le même principe. Tant que
quelque chose est vu, tu ne peux pas Voir. Parce que la vraie Vision est en dehors des yeux. Elle est
dans le Cœur. Les Consciences les plus élevées, au niveau Vibratoire, ça veut pas dire qu'elles sont
plus évoluées. Par exemple, la Civilisation des Triangles, ce sont des triangles : y a pas d'yeux, y a pas
de bouche, y a rien. Et ce sont des Consciences qui sont plus élevées : elles déterminent et elles
conditionnent des mondes entiers. Est-ce qu'elles voient quelque chose, au sens où vous l'entendez ?
Mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous allez tourner ça dans
votre tête sans arrêt parce que vous n'avez aucun moyen intellectuel, vous n'avez aucune référence,
dans votre cerveau (quoi que vous ayez étudié), qui puisse vous expliquer cela. C'est toute la
différence entre la vie Intérieure et la vie extérieure. Sur ce monde extérieur, vous pouvez connaître les
lois de la physique. Mais, encore une fois, les lois de la physique ne sont pas les lois des Univers.
Elles s'appliquent à ce monde, à ces circonstances. Donc, vous, vous avez des sens et vous avez un
cerveau, donc vous cherchez à comprendre ce qui échappe aux sens. Ça peut pas être mieux expliqué
que tout ce qui vous a été dit. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux chercher, tout le temps, dans ta
tête, tu ne trouveras aucune validation. C'est impossible. Parce que ton cerveau est conditionné pour
te dire que voir, ça se fait avec les yeux ouverts. Ou si tu es en recherche spirituelle tu vas te dire que
voir c'est le 3ème œil. Mais tout ce qui sera vu de cette façon n'appartient, comme je l'ai dit, qu'au
2ème bocal, c'est pas la Vérité (ndr : son intervention du 3 juillet). La vraie Vision est sans les yeux.
Parce que les yeux (et même le 3ème œil) déterminent une forme, une reconnaissance par la forme,
par la couleur. Donc c'est une identification. La Vision du Cœur n'est pas une identification, c'est une
interpénétration. Ça n'a rien à voir : vous n'avez aucun outil conceptuel, aucun outil dans vos ressentis,
dans vos sens, qui vous permettent de vivre cela.

Question : pourquoi, quand on arrête la respiration, l'accès à ces états ne se fait pas ?
Mais ça ne peut pas marcher. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un effet de la volonté, c'est un
effet de la Conscience. Si ta Conscience est tournée sur la volonté d'arrêter la respiration, ça marchera
jamais. Au pire, tu vas tomber dans les pommes. Aucune expression de la volonté ne vous conduira
nulle part. Sauf dans l'astral et dans les peurs.

Question : Et si ce mécanisme est spontané, combien de temps cela peut-il durer ?
Quelle importance ? Ça peut durer beaucoup plus longtemps que les limites physiologiques que vous



connaissez.

Question : RAM a dit : « il vous suffira d'un Souffle ». Qu'est que cela signifie alors ?
Mais le Souffle, c'est quoi ? C'est l'Esprit. Un Souffle, c'est pas la respiration. Un Souffle, c'est pas un
inspir et un expir : c'est un Souffle, c'est l'Éther véhiculé par l'air, ça n'a rien à voir. Vous voyez les
interprétations ce que ça fait : vous prenez un mot et vous y collez dessus tout à fait autre chose. Il a
bien dit « un Souffle », pas une respiration.

Question : la magie noire sur une personne peut être un frein à son accès aux Vibrations ?
Bien sûr. Si la personne n'a pas accédé à son Unité, elle est soumise à la Dualité. Tant que vous avez
adhéré au karma, vous êtes soumis au karma. Tant que vous avez adhéré à la Dualité, vous êtes
soumis aux lois de la Dualité. Pourquoi est-ce que nous avons insisté, et encore aujourd'hui, sur la
volonté ? Parce que la volonté, elle s'exprime dans la dualité. Aucune volonté de Lumière ne vous
conduira à la Lumière : elle vous conduira à la lumière astrale, à rien d'autre. Quand je parlais, de
volonté, de mon vivant, c'est la force de l'Esprit, c'est la détermination à maintenir un but. C'est pas
l'exercice de la volonté ordinaire : c'est garder le cap de la Lumière, de l'objectif qui est la Lumière.
C'est ça, qui est important, c'est de regarder : tout le temps : l'objectif. C'est pas d'exercer une volonté
en oubliant l'objectif. C'est pas, un jour, de faire de la spiritualité et, l'autre jour, de faire des
jacasseries et dire du mal de quelqu'un d'autre, parce que là, vous êtes à côté de la plaque, vous n'y
arriverez pas comme ça. Ça n'a pas changé d'un iota par rapport à ce que j'ai dit, de mon vivant. Il
fallait une volonté de fer, mais pas la volonté : c'est cette fameuse tension vers la Lumière, dont vous a
parlé, y a deux ans, HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre 2010). C'est pas
la volonté de réussir sa vie, ou la volonté de posséder la Lumière. C'est le problème des mots : vous
pouvez mettre ce que vous voulez derrière les mots. On l'a vu, tout à l'heure, avec le Souffle. Il suffit
d'un Souffle, pas d'une respiration, puisque justement, le Souffle, c'est le moment où la respiration
s'arrête : « il a rendu son dernier souffle, ou son dernier soupir ». Là, c'est le même principe. J'ai dit,
de mon vivant, je m'en rappelle très bien : « il faut une volonté de fer » (le fer, F.E.R., hein, comme
vous dites). La volonté de faire, c'est encore pire (F.A.I.R.E). C'est une volonté de fer pour garder
conscient, à chaque respiration, l'objectif. Si vous vous laissez distraire, par les yeux, par la télé, par ce
que va vous dire quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Votre objectif, il sort de votre tête. Mais ça, vous
l'avez tous vécu. Qui est-ce qui peut dire qu'il est arrivé à l'Absolu, à l'Onde de Vie qui s'est déployée
en totalité, sans avoir auparavant, pendant un temps suffisamment long, sans arrêt, avoir été obsédé
(réellement, dans le sens premier du terme) par la Lumière et la Vérité, par l'Amour ? C'est impossible.
Vous pouvez pas revendiquer l'Amour et après vous tourner vers des séries de télévision, c'est
impossible. Ou y a pire, c'est les séries entre humains : vous savez, c'est les : « on dit, on m'a dit que
». Je vais pas reprendre l'expression vulgaire que j'ai employée, y a quelques interventions (ndr : «
occupez-vos de vos fesses »). Mais, vous ne pouvez pas avoir cette tension vers la Lumière, cette
volonté de l'Esprit, et puis, d'un seul coup, vous mettre à parler de la bourse par exemple, et de jouer
à la bourse. Sauf, si vous êtes capables de jouer à la bourse et d'avoir encore cette tension vers la
Lumière. Mais, à ce moment-là, vous êtes déjà arrivés, parce que vous êtes Absolu, ou vous êtes en
passe. Vous vivez l'Ultime Présence.

Question : De votre vivant vous évoquiez le Feu Sacré : « avoir le Feu Sacré ».
Quand vous avez le Feu Sacré, vous avez vécu quelque chose, vous êtes nés comme ça, peu importe.
Mais quoiqu'il se passe dans votre vie (et même quand j'ai fait de la prison), un seul objectif : La
Lumière. Si vous êtes distrait par n'importe quoi, comment voulez-vous avoir le Feu Sacré ? Quand il
suffit d'un évènement, quel qu'il soit, dans la vie, qui vous déstabilise, cet évènement est fait pour vous
renforcer. Mais si vous vous apitoyez : « Oh j'ai peur, ah j'ai des angoisses, ah, je vis ceci, ah, je vis
cela », il est où, le Feu Sacré ? Ça veut dire simplement que vous êtes identifiés à votre personne.
Comme ça a été dit par les Étoiles, comme nous vous l'avons dit, l'ensemble de ce qui pouvait vous
être apporté (en Lumière, en Vibrations, en explications), a été donné. On va pas vous renvoyer BIDI, il
va s'énerver, encore, quand il vous dit : « changez de regard ». Alors que la phrase, elle-même, est
extrêmement claire. Si vous ne la voyez pas, ça veut dire quoi ? Que vous êtes enfermés dans la
personnalité, à tel point que ça vous pose problème, pour certains, de changer de regard. Alors vous
cherchez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire : que votre point de vue soit
différent. C'est pas changer d'avis, c'est pas émettre un avis différent, ça veut dire voir avec autre
chose que l'intellect, voir avec autre chose que l'intérêt personnel.



Question : D'où peut venir une oppression du plexus solaire, lors de méditations ?
Il peut arriver que le plexus solaire tape, comme donne des secousses, ou donne une Vibration rapide.
C'est la Porte qui veut pas s'ouvrir, c'est l'ego qui résiste : la peur de perdre son petit ego. Le manque
d'Abandon, si tu préfères.

Question : serait-il intéressant de développer le Silence, le jeûne des mots ?
Le Silence vous fera toujours entrer, un peu plus, en intériorité, tournera votre Conscience sur ce qui
est perçu et ressenti. Donc, c'est une première étape. C'est mieux que de jacasser, ça, c'est sûr. Je
vous rappelle que LE CHRIST avait dit : « Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui rentre dans
votre bouche, c'est ce qui en sort ». La parole est une arme de destruction massive. Vous pouvez tuer
beaucoup plus facilement avec une parole, qu'avec un coup de poing. Alors, effectivement, si vous
avez tendance à jacasser, à parler des autres, alors, faites Silence.

Question : Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'une Présence arrive à gauche ?
Dire bonjour, ça fait poli, déjà. Accueillir, c'est les mots qui ont été employés : Accueillir le Canal
Marial, accueillir la Grâce, accueillir la Présence, rendre grâce. Quels que soient les mots, l'important
c'est d'être (et ça a été dit) dans cette interaction. Non pas, tout de suite, se demander : « C'est qui ?
C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? » Sauf, si vous avez appelé quelqu'un de précis. Mais d'entrer dans
cet espace particulier, parce que comme ça a été dit, c'est la résonnance de votre espace, avec
l'espace de ce qui est là, qui vous permet de vous délocaliser et de préparer l'Absolu ou de le vivre.

Question : Le Canal Marial descend-il sur tout le côté gauche, sous l'épaule ? 
Oui, en totalité, au bout d'un certain temps. Au début, ça va rester localisé dans la partie haute, dans
cet espace qui est entre l'oreille et l'épaule. Après, ça va commencer à descendre dans le bras. Et
quand la Présence est installée, de manière plus intime, ça va descendre effectivement jusqu'à la
jambe.

Question : les triangles, dans un tableau de peinture, renvoient à la Multidimensionnalité ? 
L'Univers est géométrique, au-delà de votre Univers. C'est un monde fractal, où les formes
géométriques parfaites sont les plus épurées, au niveau de la Conscience. Les Triangles
appartiennent à la Civilisation des Triangles, qui sous-tendent les Mondes, ainsi que les formes
géométriques.

Question : si le Canal Marial descend jusqu'en bas du côté gauche ...
C'est la Présence qui descend jusqu'en bas, c'est pas le Canal Marial.
Question : ... se peut-il qu'une Présence arrive directement par la gauche ?
Non, une Présence qui arrive par en bas, surtout en bas à gauche, c'est une entité, une larve astrale
de très basse Vibration. D'ailleurs, tout ce qui arrive par en bas et la gauche, va se fixer à la cuisse, à
gauche. Ça, c'est vraiment néfaste. C'est vraiment des choses très lourdes. Mais aucun être de
Lumière ne va s'accrocher à ta cuisse. Par contre, il arrive dans le Canal Marial, il descend et la
Présence, le Frissonnement, est ressenti effectivement jusqu'à la jambe. Mais une Présence qui arrive
par en bas et qui se fixe à la cuisse, ça, c'est une entité astrale consciente et dirigée pour nuire.

Question : Et si on ne veut pas tomber dans la Dualité, mais que cela arrive, que faire ?
« Je ne veux pas tomber dans la Dualité et pourtant ça arrive » : ça veut dire que tu es dans la Dualité.
C'est clair. Celui qui est en Unité ne peut être aucunement sujet à quoique ce soit qui vienne de l'astral
: ça n'existe pas. Les forces astrales, et en particulier auto-conscientes, comme j'ai dit des larves, sont
nécessairement en résonnance avec une faille qui est dans l'être : une peur, un traumatisme, une
cicatrice.

Question : comment alors ne pas aggraver cette Dualité ?
Quand tu es atteinte par la Dualité, dans un premier temps, tu auras beau appeler la Lumière, ça ne
résoudra pas ton problème Intérieur. Donc, tu es obligée de faire appel, c'est ce que j'ai dit, à des
principes qui sont actifs au sein de la Dualité : exorcisme, dégagement, désenvoutement, tu emploies
les mots que tu veux. Mais il faut bien être conscient que ce genre de larves, qui s'accrochent aux
membres inférieurs, et en particulier à la cuisse gauche, sont systématiquement liées à des peurs qui
sont présentes en l'être qui les vit et que cette personne, en plus, a adhéré à ses propres peurs. Elle
s'est identifiée à ses peurs.



Question : comment des larves astrales peuvent apparaître si on a déjà des Présences qui
arrivent par le Canal Marial ? 
Ça veut dire que l'Onde de Vie n'est pas montée. Ça veut dire que les deux premiers chakras sont
bloqués. Ce qui se passe en haut, et ce qui se passe en bas, n'est pas nécessairement synchrone, on
vous l'a jamais dit. Il faut pas confondre le Soi, l'établissement de la Conscience dans le Soi, le
Manteau Bleu de la Grâce, et l'Onde de Vie. On vous a toujours dit que, quand l'Onde de Vie montait,
elle rencontrait les résistances des deux premiers chakras. Si ces résistances sont toujours là (parce
qu'il y a des peurs), l'Onde de Vie ne monte pas plus. Ça n'empêche pas, pour autant, que le Manteau
Bleu de la Grâce (qui, lui, se présente au niveau des Portes ATTRACTION et VISION, et après, sur les
épaules) puisse être là. Vous avez des exemples innombrables, aussi bien en occident qu'en orient,
des Saints qui ont passé leur vie à être attaqués, il me semble. Y a pas de contradiction, bien au
contraire.

Question : Si l'Onde de Vie est déployée latéralement, ça signifie qu'elle est montée ?
Oui. Mais rappelez-vous qu'après avoir senti l'Onde de Vie monter et s'être déployée, vous devez
devenir ce que vous Êtes : L'Onde de Vie, qui est la meilleure, pas représentation, mais témoignage,
ici, en incarnation, de ce que vous Êtes, c'est-à-dire Absolu.

Question : ressentir une fois l'Onde de Vie, cela veut-il dire qu'elle est établie ?
Non, ça veut dire simplement que la résonnance qui s'est créée dans la Communion ou la Présence
de telle Étoile, et pourquoi pas de moi, peut vous faire vivre des prémices. Mais l'Onde de Vie, quand
elle est née, y a des fluctuations spontanées qui ne dépendent pas de vous, mais de la Terre, puisque
ça vient de la Terre. Mais, une fois que l'Onde de Vie est née, elle ne s'arrête plus jamais, surtout
maintenant. Si l'Onde de Vie naît, à un moment donné, rappelle-toi qu'y a toujours les deux premiers
chakras qui sont là : les attachements. Il n'y a que quand l'Onde de Vie a réussi, quand vous avez
réussi, à vous effacer (dans vos peurs, dans vos souffrances, dans vos blessures, dans tout ce que
vous croyez être), que l'Onde de Vie peut s'élancer, pas avant.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets Tout mon Amour, toutes mes bénédictions et aussi la Grâce,
puisque maintenant, c'est là. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et Abandonnez-vous. Et
n'oubliez pas la Lumière, à chaque respiration, à chaque pensée. Vivons maintenant cela, et je vous
dis à bientôt. Au revoir.

... Partage du Don de la grâce ...

ER DE LA POITRINE : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus
du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis (9ème corps).

OD DE LA POITRINE : à la pointe du sternum (8ème corps).

ATTRACTION : un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la rate étant
elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).

KI-RIS-TI DU DOS : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.



AL DU NEZ : au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du
cartilage.12ème corps.

ER DE LA TÊTE : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la
ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

KI-RIS-TI DE LA TÊTE : creux latéral gauche de la nuque, à la base de l'occiput.

LE LEMNISCATE SACRE : de OD de la poitrine à ER de la tête

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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