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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Et, comme d'habitude, je vais essayer, à travers vos questions, de
vous donner des éléments de réponse qui peuvent vous intéresser, bien sûr et intéresser tout le
monde, par rapport à ce que vous vivez ou pas, durant cette période « un peu charleston » , n'est-ce
pas. Alors, je vous écoute.

Question : quand vous dites : « c'est vous qui décidez », il s'agit de l'Âme, de l'Observateur ? 
Alors là, cher ami, ça dépend de où, toi, tu te situes. Nous, nous nous adressons, à vous (et nous
l'avons toujours dit), par les mots. Mais, au-delà des mots, y'en a, parmi vous (et c'est beaucoup de
Frères, de Sœurs), qui vivent la Vibration des mots et là, bien évidemment, la personnalité n'est
absolument pas concernée puisque l'impact Vibratoire va toucher, en vous, des cordes sensibles. Mais
encore faut-il que ces cordes sensibles aient été éveillées, aient été vues. Donc, si vous vous situez au
niveau de votre propre personnalité, vous allez, bien sûr, vous servir de votre raison, de votre logique,
pour essayer de voir si ce que je vous dis (ou ce que nous vous disons) est en harmonie, on va dire,
avec votre vécu, avec vos pensées, avec vos idées et avec vos croyances. Y'a un autre niveau qui est
le niveau du Soi ou, si tu préfères, le niveau de l'Âme. L'Âme, elle a une polarité qui est de se
débrouiller, au sein de ce monde, pour trouver, en quelque sorte, à la fois son origine, à la fois sa
Source et, aussi, une certaine forme, je dirais, de Libération. Maintenant, si, toi-même, as vécu
l'Abandon du Soi, si tu as vécu ce qui est directement issu de ce qui est en amont de la Conscience
(qui a été appelé, je te le rappelle, de différents noms, c'est-à-dire : Absolu, Para Brahman, a-
conscience et, éventuellement, aussi, Infinie Présence ou Ultime Présence). Bien sûr, l'impact
Vibratoire de ce que je te dis va se faire à un niveau ou à un autre, qui est fonction, uniquement, de ta
capacité de réception. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus haut, plus bas. Nous sommes sur
une gamme de fréquences. Cette gamme de fréquences, elle est la plus large possible. Mais
maintenant, encore une fois (et comme je l'ai toujours dit), si vous n'avez pas, en vous, les aspects
Vibratoires de la conscience, vous aurez toujours matière à redire sur chaque mot que je peux
prononcer. Donc, encore une fois, je m'adresse à ce que vous êtes capables de recevoir. Simplement,
de là où nous sommes, il y a, si vous voulez, une capacité à émettre une gamme de fréquences (j'ai
pas d'autres mots), de Vibrations, si tu préfères, qui peut s'adresser aussi bien à la personnalité, qu'à
l'Âme, qu'à l'Esprit ou qu'à l'Absolu. La différence de ce que tu capteras est fonction du propre niveau
où tu te situes toi-même. « Niveau » : encore une fois, n'y vois pas une hiérarchie mais, bien plus, une
polarité : soit l'Âme est tournée vers la personnalité, soit l'Âme est tournée vers l'Esprit, soit l'Âme est
en train de se dissoudre, elle-même, dans ce fameux Absolu. Donc, ce que je dis peut être, à la fois,
compris, interprété ou vécu, selon le niveau où tu te situes. C'est aussi simple que cela. Vous savez,
tous, que, pour une même situation, pour un même mot, nous n'avons pas, tous, quand nous nous
servons du langage, en incarnation, la même idée, le même concept qui est derrière les mots. Chacun
a une coloration émotionnelle, mentale, affective, sur certains mots et d'autres, non. Il y a qu'à partir du
moment où le langage n'existe plus et que nous rentrons, en quelque sorte, dans un autre langage qui
est ce que nous avions nommé, dès le début, le langage de la Lumière Vibrale, qui, lui (quels que
soient les mots empruntés), fait sens, non plus au niveau de la logique, de la raison ou d'une
explication mais, directement, sur la Conscience elle-même. Souvent, vous remarquez que, selon les
Intervenants qui viennent vous parler, vous vous endormez, vous vous rappelez plus de ce qui a été
dit, vous êtes baignés dans la Lumière où dans le sommeil. Encore une fois, ça dépend de ce que

index.html
messages-intervenants.html


vous êtes capables de recevoir sur cette palette de fréquences que nous émettons, quand nous
sommes en Communication, à la fois, directement, ici, mais, aussi, en lisant. C'est le même processus.
Tant que vous êtes dans la cogitation par rapport à ce que nous disons, les uns et les autres mais que
vous n'avez pas l'expérience vécue de ce dont nous avons parlé (depuis des années, bien sûr), c'est
toujours sujet, soit à contestation, soit à discrimination, soit à discernement. Mais, qui est fonction de
votre propre capacité de résonance Vibratoire et d'affinité. Donc, si vous n'avez pas ouvert certains
capteurs, on va dire, certains récepteurs, vous en resterez à un niveau plutôt que d'accéder à un autre
niveau. Et ce qu'il arrive, quand tu as ouvert, je dirais, les Portes, à des niveaux qui sont Unifiés : je
pourrais te dire « blablablablablablabla », ça ferait exactement le même effet parce que ce n'est plus le
mot, c'est la Vibration qui est apportée, à ta conscience, par le mot. Mais le mot, en lui-même, n'a plus
le contenu idéologique, sémantique, interprétatif (emploie les mots que tu veux) parce que tu vas au-
delà des mots, c'est-à-dire tu as remplacé la parole par le Verbe. Or, être sensible au Verbe c'est, soit
un moment de Grâce (lors d'un miracle), soit un moment de Communion, soit un moment où ta
Vibration atteint un état qui n'est plus celui de la normalité. Je crois, d'ailleurs, qu'après moi, vous
aurez une Intervention de UN AMI qui va spécifier, si vous voulez, un certain nombre de choses sur la
conscience elle-même et les états, que vous constatez, de votre propre conscience, en ce moment
c'est-à-dire, un petit peu le « charleston ». C'est-à-dire, ça ne part plus dans tous les sens mais ça
tourne autour d'un Centre. Et chacun a un Centre différent en fonction, justement, de sa gamme
Vibratoire. Si tu veux, c'est un peu la même chose que la musique : vous avez des musiques qui
s'adressent aux chakras du bas, vous avez des musiques qui s'adressent aux chakras du haut. Et
puis, ceux qui sont sur les chakras du bas, la musique qui s'adresse du haut, ça leur semble ne
correspondre à rien pour eux.

Question : pourquoi le français est-il devenu « la Langue des Oiseaux » ? 
Alors là, cher ami, je te renvoie à une intervention, extrêmement précise, qui avait été faite, juste avant
la fin des Noces Célestes, par l'Archange ANAËL qui, à l'époque, était l'Ambassadeur du Conclave
Archangélique (ndr : voir ses interventions du 01 août, du 16 août et 10 octobre 2009 dans la rubrique
« messages à lire »). Et il avait expliqué que la langue Vibrale originelle était issue du Sumérien : c'est
ce qui était appelé le Gina Abdul. J'en ai, aussi, parlé. C'est un langage syllabaire. Par exemple,
quand je te dis « une chaise », tout le monde sait : un, à quoi ça sert, deux, comment c'est constitué.
Mais vous savez qu'y a une infinité de chaises. Néanmoins, une chaise a toujours la même fonction.
Par contre, si tu entends ce mot « chaise » en langage syllabaire originel (qui ne peut se concevoir
qu'à travers ce qui avait été nommé le Vibral c'est-à-dire au-delà de la signification et du sens du mot,
du contenu du mot, comme le mot « chaise »), eh bien, ton cerveau, qui a ouvert certaines portes, va
entendre « chè » et « ze » (j'ai pris un exemple qui veut rien dire). Mais, pour tous les mots, ça peut
être comme cela : soit vous entendez le mot et votre conscience (votre cerveau ou votre intellect) va
traduire cela selon la définition de ce mot. Soit, il y a autre chose que le mot, qui est Vibral et qui ne
tient pas compte de l'utilité de la chaise mais de la signification que je qualifierais d'archétypielle.
Y'avait des exemples qu'avait pris ANAËL, voilà plus de 3 ans, qui sont très précis. Maintenant, la
langue française, parce que c'est une langue qui se prête, au plus juste, à un arrêt, si vous voulez, de
l'inversion de la Tour de Babel qui a créé cette disharmonie entre les langues et, surtout, entre les
êtres qui, même en parlant la même langue, n'ont pas le même vécu des mots et du sens des mots.
Là, le langage Vibral, c'est être au-dessus des mots parce que nous nous adressons à une partie du
cerveau qui n'a rien à voir avec la compréhension du langage et qui a à voir avec une compréhension
Vibrale, si tu préfères, de l'Âme ou de l'Esprit. C'est-à-dire, justement, ce qui est au-delà du langage
courant qui est un langage Vibral qui n'a rien à voir (je le précise parce que ça peut être un peu
confusant pour ceux qui n'ont pas tout lu, entre guillemets, ce que nous avons dit) : ce qui est
important, ce n'est pas le sens du mot, c'est le sens des syllabes. Et, le français est cette langue qui
permet de mieux se rapprocher, si vous voulez, de l'origine du langage Vibral. C'est comme cela. Les
autres langues, ça peut être possible mais c'est plus difficile parce que vous avez un langage, en
français, syllabaire, extrêmement particulier, qui est plus facile à ouvrir, je dirais. Mais, aussi, à fermer
puisque vous savez qu'en France, y'a beaucoup de gens qui se fient, uniquement, à leur raison, à la
logique mais, de ce monde. Et, tant que vous êtes sensibles à la logique de ce monde, vous ne
pouvez avoir un aperçu d'une logique transcendantale qui n'a rien à voir avec les lois de ce monde.
Mais cela, nous l'avons expliqué fort longuement aussi.

Question : pourriez-vous nous donner des conseils pour passer la Porte Étroite ? 
Oui. C'est très simple : laisse tomber tous les bagages. Vous savez, quand vous partez, vous préparez



ce que vous avez besoin pour là où vous partez. Si vous allez à la piscine, vous préparez un maillot de
bain. C'est logique, n'est-ce pas. Si vous partez en vacances, vous préparez une valise avec ce qu'il
vous faut pour les vacances (si vous allez au soleil, il vous faut les maillots, les crèmes solaires, etc,
etc). Quand vous partez de ce corps, quand vous mourez, vous n'emportez rien, absolument rien de
ce monde, même les souvenirs qui vous semblent perpétuer une certaine forme de mémoire (et, donc,
des souvenirs agréables, plus ou moins agréables et, parfois, désagréables), vous pensez que ça, ça
vous suit. Oui mais, alors, comment vous expliquez que, quand vous naissez, vous n'avez aucun
souvenir de ce que vous êtes partis dans la vie d'avant, n'est-ce pas, au sein de la matrice et de
l'Illusion ? Et je peux vous dire que, comme dans ce que vous avez à préparer, pour la Porte Étroite,
c'est, surtout, de ne pas vous encombrer, de ne pas s'encombrer le ventre mais, ça, vous avez
HILDEGARDE qui vous en a parlé longuement (ndr : voir son intervention du 3 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »). De ne pas vous encombrer de votre mental, des connaissances que
vous avez pu acquérir (fussent-elles les plus justes et les plus agréables pour vous). Parce que c'est
pas la connaissance, quelle qu'elle soit, qui vous fait passer la Porte Étroite. C'est, comme vous l'a dit
UN AMI (et comme d'autres vous l'ont répété) : rester Tranquille (ndr : voir son intervention du 7 juillet
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Rester tranquille, c'est, non pas être assis dans un fauteuil
et plus bouger : vous pouvez aller travailler, vous pouvez marcher, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Mais d'être (comment dire) vraiment au centre du Centre. Alors, bien sûr, nous vous avons
amenés, progressivement, au fur et à mesure de ces années, à définir des Centres de plus en plus
précis. Rappelez-vous, durant les Noces Célestes et lors de la révélation des Clés Métatroniques et,
avant, y'avait l'installation des 4 Piliers, qui, je vous le rappelle, étaient nommés, Attention, Intention,
Éthique et Intégrité, qu'à cette époque, vous traduisiez, au niveau de votre conscience, peut-être,
ordinaire. Et puis, petit à petit, vous vous êtes aperçus que nous avons replacés ces 4 Piliers (qui
étaient au niveau de la tête) au niveau du Cœur avec d'autres mots. Par exemple, le mot « Humilité »,
nous savons tous ce que ça veut dire. Mais, est-ce que nous sommes sûrs de notre réelle Humilité ?
Y'a pas trente six façons de le savoir. C'est pas de dire « je suis humble parce que je me comporte
comme ceci ». Cette Humilité là, c'est une attitude Intérieure comme, par exemple, le Melkizedech de
la Terre, Maître PHILIPPE, vous en avait parlé : être rien pour être tout (ndr : voir son intervention du 2
octobre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est difficile à expliquer parce que, si vous
écoutez ces mots avec la personnalité, vous savez pertinemment que la personnalité, elle évolue entre
la naissance et la mort, selon ce que vous faites de votre vie, selon vos recherches spirituelles, selon
ce que vous trouvez, selon ce que vous vivez. Mais, au niveau de l'Âme, aussi, il y a une notion dite
évolutive ou involutive. Et puis, au-dessus de tout cela, y'a l'Unité : y'a un principe que tout est parfait,
déjà, à l'origine. C'est un changement, comme avait dit BIDI, de regard, de point de vue,
d'emplacement de la conscience. Tout ce que nous avons dit et les Vibrations qui ont été portées
jusqu'à vous (que ce soit par les douze Étapes des Noces Célestes, par les Marches, par les rendez-
vous de MARIE et les rendez-vous de MIKAËL) sont des moyens, si vous voulez, de vous faire prendre
conscience de ce que vous Êtes, non pas dans ce qui est nommé l'éphémère (qui est la vie quand
nous sommes sur Terre), mais dans l'Éternité (ndr : Les « Noces Célestes » font référence aux
interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009. Les « Marches » font référence aux interventions
de MIKAËL du 17 octobre 2009 au 17 avril 2010). Et nous avons, aussi, dit que vous n'aviez aucun
moyen, à travers le filtre de la conscience ordinaire (c'est-à-dire de la personnalité, du mental comme
de l'Âme elle-même), de faire une corrélation, une résonance, une jonction avec le règne de l'Esprit et
le règne de l'Absolu qui est totalement indépendant (comme vous le savez, pour l'Absolu) d'un état
puisque ça comprend tout le reste. Donc, il y a, vraiment, des différences qui sont fonction de ce que
vous vivez, là aussi, et pas d'autre chose.

Il faut tout poser et déposer. Plus vous êtes légers et j'emploie le mot « léger » dans tous les sens du
terme : légers au niveau de la digestion, légers au niveau de vos affections, légers au niveau de vos
comportements, légers au niveau de la simplicité de votre vie. Vous savez, tous, que vous arrivez à
cette époque en fonction de circonstances qui ont été créées dans ce monde mais qui ne sont pas
fonction de ce que vous Êtes, dans les autres mondes et, en particulier, en Absolu. Donc, il y a parfois
un décalage entre l'image que vous avez de vous (qui est liée à votre expérience en incarnation, votre
karma, si vous y croyez) et, aussi, à votre notion d'évolution telle que vous la vivez. Mais, il existe, au-
dessus de tout ça, une Conscience où il n'y a, ni évolution, il y a pas de transformation, où la
personnalité, comme l'Âme, n'existent pas. Il y a une Transcendance réelle. Mais, tant que vous n'avez
pas vécu cette Transcendance réelle, comme disait FRÈRE K : « d'aller sur l'autre rive » (ndr : voir ses
interventions du 17 mars, du 31 mars, du 14 avril, du 7 juin et 31 août 2012 dans la rubrique «



messages à lire »), qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Parce que, même si vous y adhérez, qu'est-ce que
c'est ? Une croyance. Alors, si c'est pour remplacer la croyance du petit Jésus qui vient vous sauver,
par la croyance en l'Absolu, ça sert strictement à rien. Parce que ce qui n'est pas vécu, ce qui n'est
pas expérimenté, ne sert à rien. Et vous êtes libres, de la même façon, de continuer à expérimenter
l'incarnation sous toutes ses formes. Nous vous souhaitons bien du plaisir. Alors, bien sûr, la
personnalité, elle va se servir des sens, de ses idées, de ses croyances, pour croire évoluer, pour
croire se transformer vers un meilleur et aller jusqu'au Soi, à la Libération. Mais, le but de cette
libération là n'est pas la Libération. La Libération, c'est ne plus être tributaire d'une condition, d'une
circonstance ou de quoi que ce soit lié aux lois de l'action / réaction, c'est-à-dire de l'enfermement.
Mais si vous ne le vivez pas, ça ne sert strictement à rien.

Question : s'endormir en sentant les Éléments, au niveau de la tête, pesants, et se réveiller en
sentant le corps comme passé sous un bulldozer correspond-t-il au travail des Éléments ? 
Tout à fait. Selon ce qu'y a à dissoudre en toi. Rappelez-vous que vous avez des Frères et des Sœurs
qui vivent, depuis des années, le Soi, l'Unité. D'autres, parmi vous, se sont approchés ou vivent
l'Ultime ou Infinie Présence (vous savez, cette étape qui est presque l'Absolu mais qui n'est pas
l'Absolu). Alors, bien sûr, si vous avez des attachements qui demeurent en vous, à travers ce qui avait
été expliqué sur les deux premiers chakras : l'attachement de la personnalité à elle-même (parce que
la personnalité se croit immortelle et elle n'existe que parce qu'elle se croit immortelle), donc, tant que
vous êtes soumis à ça, vous aurez des comportements, des attitudes qui se définissent selon une
linéarité ou une causalité. Si vous n'êtes plus attachés, s'il n'y a plus de peur de perdre quoi que ce
soit, en définitive, quand vous vivez le Soi, l'Ultime Présence ou l'Absolu, vous savez qu'il n'y a,
strictement, rien à perdre et que tout ça, comme disait BIDI, c'est une mascarade, un théâtre (il disait :
« une escroquerie ») (ndr : voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). Mais,
tant que vous êtes, vous, dans l'escroquerie, vous-mêmes, comment voulez-vous vous en rendre
compte ? Tant que vous n'en souffrez pas, tant que vous n'avez pas ce changement de regard lié à
l'expansion de la conscience et à la disparition de la conscience, c'est impossible. C'est impossible.
Donc, vous essayez d'imaginer des lois spirituelles qui seraient calquées sur les lois de ce monde. Je
vais reprendre ce que j'ai décrit (voilà, maintenant, des années) concernant mon expérience d'accès à
la Lumière. C'est survenu (je l'avais raconté) très jeune, en méditant face au soleil, sur une plage. Et
là, j'ai vu le CHRIST. J'ai vu la Lumière. Et, quand vous vivez ça, ce n'est pas une projection, ce n'est
pas une visualisation, ce n'est pas le 3ème Œil : c'est, intimement, direct, de Cœur à Cœur. Et, quand
vous vivez ça, vous êtes transpercés par le Feu de l'Amour. Et quand vous êtes transpercés par le Feu
de l'Amour, c'est pas une déduction logique mais vous savez que, tout, ici, n'a qu'un temps, que tout
ne fait que passer. Et vous allez passer votre vie, comme je l'ai fait, à essayer de trouver des moyens
qui sont appelés la connaissance (des connaissances ésotériques, occultes, spirituelles) qui
permettent de vivre, d'essayer de vivre, cette expérience initiale, que j'avais eue, de façon beaucoup
plus intense. Parce que c'est quelque chose qui réjouit le Cœur, qui met en extase et qui vous montre
la Vérité. La Vérité ne sera, jamais, dans un mot. Je peux vous dire quelque chose de vrai qui est porté
par une Vibration qui n'est pas vraie. Par contre, je peux vous dire une Vibration juste, totalement dans
l'Unité, et avec n'importe quel mot. Si vous vous fiez, uniquement, aux mots, avec ce qui se déroule,
dans la conscience comme sur Terre, les mots ne vous sont d'aucun secours et ils seront, de moins en
moins, d'un quelconque secours. Bien sûr, c'est toujours gratifiant (comme ça a été dit, encore, y'a
peu de temps) d'avoir une explication, par rapport à un vécu, par rapport à une Vibration, par rapport à
un chakra, par rapport à une histoire, même, de ce monde et à ses cycles. MARIE vous en a parlé (ndr
: voir son intervention du 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, si vous ne le
vivez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, je vous dis : « le 1er décembre, la Terre va griller
totalement ». Qu'est-ce que ça peut vous faire si vous êtes installés dans la personnalité ? Soit vous
vous dites : « il est fou ». Soit vous vous dites : « j'ai peur et je vais essayer de prévenir ce moment »
c'est-à-dire, se préparer à passer la Porte Étroite. Soit vous êtes dans la Vibration. Qu'est-ce que ça
peut vous faire quand votre conscience est Libérée de la matrice ? Qu'est-ce que ça peut vous faire
que ce soit le 1er décembre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier ? Y'a plus de date. C'est un état
de conscience qui est, totalement, indépendant des circonstances de ce monde. Ça ne veut pas dire
que vous fuyez ce monde mais que vous êtes lucides. Vous savez que c'est un jeu qui n'existe pas.
Mais, tant que vous êtes dedans et que vous jouez le jeu et que vous connaissez rien d'autre, pour
vous, c'est le seul jeu. Donc, vous essayez de faire calquer ce que vous connaissez (par toutes les
manières possibles, connaissables) de votre monde, aux autres mondes. Et vous savez que c'est
impossible. Mais, tant que vous ne l'avez pas vécu, ça veut rien dire pour vous. De même que vous



pouvez écouter et rencontrer des dizaines de personnes et écouter, pendant des années, des êtres qui
vont vous raconter leur expérience de sortie hors du corps, qui vont vous raconter qu'ils ont vécu une
expérience où ils sont morts, cliniquement, où ils ont vu des Êtres de Lumière. Et ils sont transformés.
Vous le voyez : ces gens, ils sont rayonnants. Mais c'est pas parce que vous les écoutez parler que
vous allez être transformés, n'est-ce pas. C'est pareil pour nous. Parce que, si parler suffisait, il
suffirait, simplement, d'écouter les Évangiles et tout le monde serait transformé, n'est-ce pas : c'est
pas vraiment le cas.

Question : pendant l'Alignement de 19 heures, l'activation des quatre Triangles de la tête est liée
aux Éléments ou aux Étoiles correspondantes ? 
Alors, c'est lié aux Éléments portés par les Étoiles. Mais, y'a pas douze Étoiles qui sont présentes,
autour de ta tête, au même moment, n'est-ce pas, puisqu'elles arrivent, de toute façon, par le Canal
Marial. C'est la mise en résonance des quatre Éléments. C'est la Croix Cardinale (la Croix Fixe) qui met
fin à l'Axe de la falsification (comme vous le savez, ATTRACTION / VISION). Quand vous vivez cela,
l'étape d'après, c'est la perception, claire et de plus en plus intense, du point ER de la tête, c'est-à-dire
le centre du 7ème chakra. À ce moment là (comme vous en a parlé, je crois, SNOW, la semaine
dernière), c'est la Fusion de vos propres Éléments qui réalise l'Éther (ndr : voir son intervention du 17
novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est cette réalisation de l'Éther qui passe par le
Lemniscate Sacré (mais, aussi, par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Feu du Cœur, par la
Porte KI-RIS-TI, par les Portes de la poitrine) qui est responsable (si on peut dire) de votre Fusion des
Éthers. Et aussi des modifications qui deviennent, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus
conséquentes (par exemple, sur les aspects alimentaires, sur les aspects de sommeil mais, aussi, de
la conscience elle-même). Je crois qu'UN AMI reviendra là-dessus. C'est, aussi, la possibilité de
mobiliser la conscience extrêmement vite, ce qui donne, parfois, pour ceux qui aiment bien l'immobilité,
l'impression de danser « le charleston », parce que ça bouge dans tous les sens. Mais, ça bouge,
toujours, autour du Centre. Avant, y'avait des mouvements mais qui étaient pas nécessairement reliés
à ce qui a été appelé, je crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre. C'est cet espace privilégié
(dont vous parlera, encore plus en détails, NO EYES) où il n'y a aucune vision. C'est ce qui avait été
anticipé par la Vision du Cœur où la vraie Vision n'a plus rien à voir avec les yeux, ni avec le 3ème oeil,
ni avec la visualisation. C'est un état de Connaissance immédiate où tout est présent mais sans
pouvoir le définir à travers une extériorisation de la conscience, vous donnant à voir une forme définie
pour un Archange et pour moi. Parce que vous le savez : dans les autres Dimensions, rien n'est figé,
tout est mobile et tout est mutable. Y'a pas d'enfermement dans une forme ou dans un monde. Et
c'est cela, je crois, qui a été appelé la superposition, la juxtaposition des multiples consciences, des
multiples facettes de ce que vous Êtes. Soit ces multiples facettes vous donnent accès au centre du
Centre et vous êtes au-delà de l'observateur (vous êtes celui qui est au centre du Centre), qui n'est
plus dans la projection dans une des facettes de la conscience mais vous voyez, clairement, l'action de
toutes les facettes de ce que vous Êtes, dans ce monde et ailleurs. Donc, la perception des quatre
Éléments (ou des quatre Triangles élémentaires) de la tête permet la mise en œuvre de ce qui a été
appelé le Cœur Ascensionnel par UN AMI, par ANAËL, avec différentes informations qui ont été
données durant ce mois qui vient de s'écouler (ndr : voir les interventions de UN AMI du 16 octobre et
10 novembre 2012 et de ANAËL du 10 et 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : pour ceux qui découvrent tout ça, aujourd'hui, lire les anciennes canalisations peut-il
participer à l'allègement dont vous parlez ? 
Pas nécessairement parce que, durant ces années, nous avons donné beaucoup d'éléments de
connaissances historiques. Mais, comme tu sembles le comprendre, tout cela ne sert plus à grand-
chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers une connaissance, nous vous avons conduit, si vous le
souhaitiez, à un endroit qu'était l'Unité et le Soi pour, ensuite, le dépasser. Mais si, aujourd'hui, tu
découvres tout ce que j'ai pu raconter depuis des années, tu ne vas jamais t'en sortir. Ou, alors, il faut
vraiment que tu lises très, très, très vite. Tu en auras pas le temps. Le plus simple, c'est de rester
Tranquille. Maintenant, si tu veux bénéficier de l'aspect Vibratoire, le plus simple et le plus direct, je ne
peux que t'inviter à lire, à haute voix, les Noces Célestes de l'Archange MIKAËL parce que, même si
elles ont eu lieu à un temps précis (qui était avril à juillet 2009), l'activité Vibratoire est toujours là.
Donc, si tu lis les Noces Célestes, à haute voix, si tu les écoutes (parce qu'elles étaient, aussi,
écoutables, je crois, sur vos moyens technologiques modernes), tu vas bénéficier de la Vibration.
Donc, il faut être logique. Le niveau de Révélation de beaucoup de Frères et Sœurs (qu'ils soient
ouverts aux Vibrations ou pas) est de plus en plus important parce que tout le monde, entre



guillemets, se doute qu'y a quelque chose qui coince, même sans parler de spiritualité. Tout le monde
s'aperçoit que, dans ce monde, y'a des principes (même si c'est l'action / réaction) qui sont liés à la
prédation, qui sont liés à ce qui se passe sur Terre, qui sont liés à la compétition, à la volonté de nuire,
à la méconnaissance de la Lumière. Tout ça, vous le voyez de plus en plus clairement. Mais ce n'est
pas parce que vous voyez, clairement, tout ce qui est faux et pas juste, dans ce monde, que vous allez
trouver la justesse. Donc, il est plus temps, maintenant, de se pencher sur les données historiques,
sur la création de l'Atlantide (même si c'est passionnant). Ça n'a plus rien à voir. Le travail collectif des
Ancreurs et des Semeurs de Lumière, depuis des années, a permis (par différentes façons, d'ailleurs,
pas uniquement à travers ce que nous vous disons) d'élever un taux Vibratoire et d'accueillir la Lumière
pour permettre la transmutation de la Terre. Le plus important, c'est ta propre Transmutation. Donc, il
ne faut pas se perdre dans les mots, dans les explications, dans les justifications. Il faut se perdre
dans la Vibration. Or, il y a pas de meilleur support Vibral que les Noces Célestes, avec le contenu des
douze Étapes précises de ces Noces Célestes qui correspondent à la Révélation, à l'actualisation des
cinq Clés Métatroniques. En lisant que ça et, après, en sélectionnant les Intervenants que tu souhaites
lire. Mais donc, il faut aller voir ce qui te fait Vibrer, pas celui qui t'apporte une connaissance sur
l'origine du monde et sur tout ce que nous avons pu dire durant ces années. Mais, surtout, en toi (non
pas par l'intuition ou la raison, va au-delà des mots, là aussi, et de la logique), ce qui te fait Vibrer, ce
qui t'émeut, dans un premier temps. Et, après, dès que tu as trouvé l'interrupteur qui t'émeut et qui te
fait Vibrer, à ce moment là, les choses iront toutes seules. Alors, bien sûr, vous avez été accompagnés,
durant ces années, par beaucoup, beaucoup, d'exercices de Yoga (qui vous ont été donnés par UN
AMI), des cristaux (qui ont été communiqués, voilà quelques années, par RAMATAN) et dont les relais
sont pris, aujourd'hui, par ANAËL et d'autres, concernant certaines utilisations des cristaux (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Certainement pas pour se soigner mais pour augmenter le niveau
Vibratoire, toucher le Soi et, si tu le décides, Abandonner le Soi. Mais ça peut se faire instantanément.
Et nous vous avons toujours dit que les premiers seraient les derniers et que les derniers seraient les
premiers, dans tous les sens de l'expression. Et aujourd'hui, vous avez des Frères et des Sœurs qui
s'ouvrent comme des fleurs. La veille, ils étaient totalement bien dans leurs situations matérielles,
affectives, spirituelles et, du jour au lendemain, ils vivent une Vibration, une Conscience différente qui
les fait complètement muter. C'est aussi l'opportunité de ces temps particuliers. Alors, bien sûr, y'a des
expressions qui reviennent beaucoup selon les périodes. Nous vous avons parlé de l'Onde de Vie,
nous vous avons parlé des Doubles (des différents Doubles possibles), nous vous avons parlé des
Étoiles, des Portes, etc. Mais ce sont des étapes. Aujourd'hui, vous n'êtes plus assujettis, en quelque
sorte, au Passage par ces différentes étapes. Parce que, réaliser une étape, à un moment donné
(comme les Noces Célestes), est encore actif, au niveau Vibratoire, aujourd'hui. Attention, je ne parle
pas d'égrégore de gens qui prient et qui créent un égrégore. C'est une structure Vibrale qui est
mathématique, architecturale et qui est extrêmement précise. Il n'est pas besoin d'en avoir la
connaissance, au niveau des structures, mais bien, plutôt, de le vivre, uniquement. Et, pour le vivre, y'a
rien à faire si ce n'est laisser faire. C'est une forme de point de vue qui va te donner à voir, à saisir, à
accepter, que l'action de la personnalité ne débouchera, jamais, sur ce que tu Es. Elle pourra
améliorer la personnalité, elle pourra améliorer le karma, elle pourra améliorer les circonstances
mêmes de ta vie mais te donnera jamais accès à la Liberté. Or, celui qui est Libre, il le sait. Il le sait
parce qu'il le vit, même s'il est dans une prison de chair, même s'il a des circonstances de vie (qui
concernent, aussi bien, l'affectif, que le corps, que la maladie) qui n'ont plus les mêmes intérêts
qu'auparavant. Attention, je précise : ce n'est pas un rejet. C'est, toujours, un changement de regard.
La maladie n'a plus le même impact selon que tu es Libéré ou pas, bien sûr. Donc, il faut aller au plus
simple. Et le plus simple, c'est la Vibration, dans un premier temps.

Question : est-ce important, pour son Ascension personnelle, de s'adapter aux mouvements qui
peuvent se présenter, par exemple, au niveau des changements de cycles de sommeil ? 
C'est à toi de voir. Maintenant, si on prend l'exemple de l'alimentation. Il vous a été expliqué, de
différentes façons, que la rectification de l'Axe ATTRACTION / VISION (où l'Éther est, à nouveau,
réuni), modifiait, considérablement, le type d'alimentation que vous pouviez supporter et digérer.
Maintenant, si vous ne vivez pas ça et que vous pouvez manger autant de viande, autant de quantité
de nourriture que vous voulez, ça veut dire que vous n'êtes pas concernés, bien sûr. Ce n'est pas
parce que vous arrêterez de manger, que vous allez Vibrer, même si le jeûne peut aider (mais c'est
pas une solution). Par contre, si vous avez des symptômes qui vous disent que, par exemple, avant de
manger, vous avez déjà le ventre plein, pourquoi vous allez manger ? Puisque le chakra de la rate et le
chakra du foie (qui sont liés à ATTRACTION / VISION) bénéficient (maintenant et dorénavant, depuis la



Libération de la Terre) d'un afflux (par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Supramental)
d'Énergie vitale qui n'est plus amputée. Et vous vous nourrissez de Lumière. Donc, maintenant, si tu
tiens à avoir mal au ventre, continue à manger. Le corps est un sac (comme dirait BIDI) mais c'est
aussi un Temple. C'est-à-dire qu'il est le reflet de ce qui se passe à l'Intérieur. Si ce qui se passe à
l'Intérieur est Lumière, si tu as Abandonné, si tu t'es Abandonné à la Lumière et, surtout, si tu t'es
Abandonné toi-même, en tant que Soi, à la Lumière, que se passe-t-il ? Tu vas t'apercevoir que ton
corps va devenir de plus en plus transparent, dans tous les sens du terme. Il va avoir de moins en
moins de besoins. Ce n'est pas la suite d'un discours intellectuel ou d'une attitude mentale : c'est
l'observation directe de ce que déclenchent ces modifications physiologiques. Certains ne dorment
plus, ou très peu. D'autres vont avoir envie de dormir 24 heures sur 24. La Lumière fait, très
exactement, ce qui est important pour vous, dans cette espèce de préparation où, comme je l'ai dit,
vous, vous n'avez rien à faire : vous n'avez qu'à laisser poser les bagages, vous Abandonner.
S'Abandonner à la Lumière et Abandonner le Soi, c'est quelque chose qui permet de vivre, non pas
seulement l'Intelligence de la Lumière (la fluidité, l'Unité, la synchronicité et tout) mais qui vous met,
réellement, en Béatitude. Donc, aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes (personnalité, Soi, Infinie
Présence ou, déjà, Absolu), c'est très simple : si vous êtes dans cette Béatitude, quoi qu'il arrive à ce
corps, quoi qu'il arrive à ce monde, tout en étant dans l'action que vous permet la Lumière (que ce soit
au niveau familial avec des enfants, que ce soit au travail, que ce soit au volant), vous n'êtes plus
tributaires d'une quelconque circonstance extérieure. Et là, qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'y a
plus « le charleston ». Y'a plus le mental qui vient vous dire : « oui, mais s'il se passe ça, à tel jour »
ou « s'il se passe pas ça, à tel jour », « qu'est-ce que ça va changer pour moi » ? Vous avez touché le
cœur du Cœur. Et, quand vous êtes au cœur du Cœur, ça ne fait aucun doute. Y'a plus de questions.
Le mental ne peut plus vous contrôler. Les émotions non plus. Les circonstances de la vie non plus.
Les circonstances de ce monde non plus. Vous êtes dans votre Éternité, même si vous êtes inscrits,
encore, dans ce Temple (ou dans ce sac, appelez-le comme vous voulez). Donc, c'est bien, c'est pas
une projection de la Conscience qui vous fait dire : « je vais être bien » ou : « je suis bien ». Non. C'est
quelque chose qui est intime. Et vous savez que vous êtes bien parce que vous vous posez plus de
questions. Vous avez, non pas, seulement, la Joie mais cette Béatitude qui est bien plus qu'une
Extase, qui ne vous quitte jamais. Alors, bien sûr, si vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans en
voiture, vous allez faire un constat : vous allez « redescendre ». Mais dès que vous n'y pensez plus,
vous retrouvez, de plus en plus abondamment, intensément, cet état de Béatitude. Donc, on peut dire
que, là où que vous soyez aujourd'hui, vous avez et vous aurez, de plus en plus, plus les jours vont
avancer, deux catégories de Frères et de Sœurs : ceux qui dansent « le charleston ». Ils savent qu'y a
un centre du Centre (Ultime Présence, Infinie Présence, le Soi) mais ils passent leur temps à tourner
autour de ce Centre. Et ils vivent des fluctuations de l'humeur : un jour, ils sont bien, le lendemain, ils
sont pas bien. Cinq minutes avant, ils riaient, cinq minutes après, ils sont mal. Ils peuvent avoir des
modifications physiologiques. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir
dormi trois jours. Ou, alors, vous vous levez le matin et vous avez l'impression que ça faisait cinq
minutes que vous étiez au lit. Le temps est en train de se dissoudre, de la même façon que l'espace se
dissout autour de vous. C'est ce qui est responsable de vos possibilités de Communion, de Fusion, de
Dissolution, de processus de superposition des différentes consciences, aussi, des différentes
couches. Tout cela va se traduire, soit par «le charleston» (c'est-à-dire vous bougez autour du Centre
mais vous n'êtes pas Tranquille), soit vous êtes Tranquille et vous vivez cette Béatitude que nos Sœurs
et Frères orientaux appellent Shantinilaya, c'est-à-dire cet état de Paix Suprême, quoi qu'il arrive.
Même si le corps meurt, instantanément, vous regardez ça avec la même Béatitude parce que vous
n'êtes pas concernés. Ou, alors, vous êtes concernés et, si vous êtes concernés, nécessairement, c'est
le point de vue de la personnalité. C'est aussi simple que ça.

Question : où en est l'action de ceux que vous avez appelés les Anges du Seigneur ? 
Les Anges du Seigneur sont visibles dans des régions de plus en plus importantes sur la Terre. Leur
travail (VELGAN vous l'avait dit, déjà, en 2010, n'est-ce pas), c'était un travail d'approche (ndr : voir ses
interventions du 21 avril et 27 novembre 2010 dans la rubrique « messages à lire »). Au même titre que
la Lumière Vibrale approchait de la Terre, de la même façon, le Rayonnement Ultraviolet a touché
Terre durant les Noces Célestes. De la même façon, les Anges du Seigneur labourent, en quelque
sorte, l'Éther. C'est-à-dire qu'ils ont préparé l'Éther raréfié de la Terre à devenir un Éther tout neuf,
intact, c'est-à-dire restitué, sans amputation de la Lumière. Ils ont travaillé, bien sûr, sur beaucoup
d'êtres humains, durant les années précédentes, à titre individuel, pour, là aussi, préparer la Fusion
des Éthers, en soi, pour chaque être humain. Le travail est un travail qui a été réalisé. Il reste, bien sûr,



un ultime travail, comme VELGAN l'avait dit, c'est venir faire Ascensionner, avec le corps, ceux qui ont
besoin de cette mémoire corporelle pour les entretenir au niveau des mémoires, non pas de l'Akasha
de la Terre mais des mémoires universelles. Les Anges du Seigneur concernent un certain type d'êtres
humains. Vous êtes, tous, concernés, à différents degrés, par différentes résonances extraterrestres.
Alors, ça a été appelé les Lignées Stellaires (par exemple, une Lignée liée à l'Eau, une Lignée liée à
l'Air, etc). Et, donc, vous êtes en résonance, soit plutôt avec les Végaliens, soit plutôt avec les
Arcturiens, soit plutôt avec les Mondes de Sirius, etc, etc. Y'a des affinités Vibratoires, là aussi, qui ne
sont pas liées à une quelconque hiérarchie de la Vibration mais, plus distinctement, soit à vos origines
stellaires, soit à vos Lignées Stellaires. Donc, les Anges du Seigneur sont en plein travail,
actuellement. Beaucoup d'entre vous, nous le savons, les ont vus, plus ou moins proches, plus ou
moins loin. Soit par contact direct, soit, simplement, par Rayonnement de leurs propres Présences.
Comme je l'ai dit, déjà, à de nombreuses reprises, pour nous, vous êtes invisibles encore parce que
vous êtes du côté inversé de la Lumière, même si ça se termine. Les Anges du Seigneur, comme tous
les Anges (comme j'avais dit de mon vivant), ne voient que la Lumière. Ils ne peuvent pas voir ce qui
est dans l'ombre. Donc, c'est pas une vision idéalisée qu'a un Ange du Seigneur ou un Ange, tout
court. C'est une vision qui dépend de son point de vue qui est un spectre de fréquences, là aussi, de
Vibrations qui fait que la Dualité n'existe pas dans les Mondes Unifiés. Les Anges du Seigneur, c'est
une expression, hein. Mais, les Végaliens, ne vous attendez pas à les voir avec des ailes. C'est pas
des Anges, même si on les appelle les Anges du Seigneur. Ce sont les Serviteurs du Seigneur. Quand
vous dites, ici : « tu es un ange », c'est-à-dire que vous considérez que cette personne a, vis-à-vis de
vous ou dans sa vie, un comportement que vous trouvez admirable ou lumineux. Les Végaliens sont à
l'œuvre partout mais ne vous attendez pas à trouver une interview d'un Végalien sur un de vos postes
de télé, hein. Les technologies de la Lumière n'ont aucun rapport, ni aucune superposition possible,
avec les technologies de la 3D Dissociée.

Question : quel est le lien entre la Vie Éternelle et l'Absolu ? 
C'est pas un lien. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien ? Tu Es Éternel, au niveau de ton Esprit, au
niveau de ce que tu Es, quelle que soit ta Dimension d'origine. Quelle que soit la forme que tu adoptes
(qui est, je te le rappelle, mutable et variable selon les Dimensions que tu parcours), tant que tu
exprimes la Conscience Libérée, tu parcours les états Multidimensionnels (ou ce que j'appellerais les
états multiples de l'Être, possibles, dans toutes les Dimensions, dans tous les Univers et dans tous les
Multivers). Maintenant, être Absolu est une Éternité mais une Éternité qui n'est pas liée à une
projection de conscience ou à l'existence même de la conscience. Donc, quand nous disons : « tu es
Éternité », ce qui est Éternel, en toi, c'est l'Esprit. C'est l'Absolu qui a toujours été là, qui ne dépend
d'aucune incarnation, comme d'aucun changement de Dimension. Bien sûr, du point de vue de la
personnalité, c'est une chimère : ça ne peut pas exister. Parce que la personnalité se définit par des
cadres et des limites, que ce soient les limites corporelles, que ce soient les limites sociales. FRÈRE K
en avait, très longuement, parlé (ndr : voir ses interventions du 19 novembre 2011, 18 mai, 16 octobre
et 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, tu ne peux pas, du point de vue de
la personnalité, découvrir ce que tu Es, d'où la grande (le mot très fort qu'employait BIDI) escroquerie,
c'est-à-dire de te faire croire que, parce que tu vas connaître (je sais pas, moi) l'astrologie, les sentiers
de l'initiation, parce que tu vas connaître la Kabbale, tu vas être Libéré. Tu peux t'Éveiller comme cela.
Mais la Libération n'est pas l'Éveil. Ça, ça a été dit de très nombreuses fois. La Libération, c'est être
Shantinilaya, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême, quoi qu'il arrive (ou quoi qu'il n'arrive pas,
d'ailleurs).

Question : le Déploiement du Cœur Ascensionnel est-il un processus commun à tous les modes
d'Ascension ? 
Non, pas du tout. Vous avez des Frères et des Sœurs qui ne sont pas ouverts à la Vibration, c'est-à-
dire à la Vibration de l'Âme comme de l'Esprit, de l'Éternité, de l'Absolu (peu importe). Ils vivent à un
niveau de conscience ordinaire. Ils ont, peut-être, suivi des enseignements divers et variés et, donc, en
ont découlé certaines croyances ou certaines adhésions à des évènements qu'ils ne vivent pas
Intérieurement. Ceux-là, est-ce qu'ils vivent le Cœur Ascensionnel ? Non parce qu'ils ne perçoivent pas
la Vibration. Ils sont donc tributaires des mots. C'est la toute première question à laquelle je répondais.
Maintenant, l'Ascension, comme nous vous l'avons dit, concerne la totalité de ce système solaire. C'est
un changement de gamme de fréquences et, au moment de la Lumière totale, qu'est-ce qui va se
passer pour ces êtres ? Soit y'en a qui vont résister, soit y'en a qui vont ne pas résister, qui vont être,
totalement, perméables à la Lumière. Ils s'établiront Absolu, instantanément. Le mental est la



résistance à la Lumière. C'est une force d'opposition. Vous n'avez aucune solution possible dans la
tête, quoi que vous croyiez. Tant que vous ne l'expérimentez pas, ça demeure une croyance. C'est
aussi simple que cela. Y'a rien de compliqué, là dedans. Imaginez que vous soyez nés dans un désert.
Vous ne savez pas ce qu'est la pluie ou la neige et on vous parle de la pluie ou la neige (on peut,
même, maintenant, avec les moyens techniques, vous montrer des images et des vidéos de la neige
ou de la pluie). Donc, vous savez ce qu'est la neige ou la pluie. Mais, est-ce que vous l'avez vécu, pour
autant ? On peut vous décrire et vous donner tous les qualificatifs de l'eau et de la neige, de la pluie
mais, si vous ne le vivez pas, ça ne sert à rien. C'est une connaissance stérile parce que non
expérimentée. Mais, à un moment donné, même ce type d'expérience, lié au savoir (qui n'est pas
l'expérience directe), ne servira plus à rien parce que y'aura plus d'écran, plus de neige, plus de pluie,
plus d'éléments, au sens où vous le vivez.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 

Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne. Je
reviendrai, bien sûr, toutes les semaines, pour échanger, avec vous, au fur et à mesure des autres
Interventions, dont MARIE, je vous rappelle, dans une semaine, n'est-ce pas (ndr : vous trouverez les
détails dans l'intervention de MARIE du 17 novembre 2012). Tout mon Amour est en votre Cœur. Je
vous dis à très bientôt et merci à vous.

________________________________________________________________

NDR :

Croix cardinale, Triangles élémentaires

ER de la tête

KI-RIS-TI du dos



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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