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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Je viens pour écouter vos questions, si vous en avez à me poser, n'est-ce pas.

Question : en méditation, en alignement, en réception du Manteau Bleu de la Grâce, je ressens
quelque chose entre les deux sourcils, qui descend le long du nez. Qu'est-ce que c'est ? 
C'est l'activation de ce qui est nommé le Douzième Corps, ou Androgyne Primordial. Chacun des
Nouveaux Corps présente, propose, un trajet Vibratoire particulier. Ce que tu décris est une partie du
trajet du Douzième Corps, sur l'arête du nez. Donc, c'est la mise en action du Douzième Corps, pour
toi, durant tes alignements (ndr : l'emplacement des Nouveaux Corps est décrit dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires »).

Question : j'ai vu comme une boule blanche, qui est partie du point AL, qui est descendues tout
en faisant Vibrer les Points IS, puis IM, puis, s'est fondu dans le Cœur. C'était quoi ?
C'est l'activation du Lemniscate Sacré, tout simplement. Je crois que nombre de choses vous ont été
dites sur l'achèvement du Lemniscate Sacré, la relation avec le Point ER, le Point OD et tout ce que ça
déclenchait au niveau de la poitrine, n'est-ce pas. Tout ça vous a été expliqué (ndr : voir, par exemple,
l'intervention de MA ANANDA MOYI du 19 juin 2011). C'est quoi le milieu du Lemniscate Sacré ? Y'a
un Point de départ, un Point d'arrivée. Le Point qui est au milieu, a priori, c'est le Point qui est, très
exactement, au Retournement, c'est à dire le Point IM que vous avez au niveau de la gorge. C'est celui
qu'il y a, à cheval : lieu de Passage entre la tête et le Cœur. Mais y a pas d'explications particulières, si
ce n'est (comme vous le savez depuis le mois de décembre 2010) que la gorge est un lieu de
Retournement important, aussi. C'est le lieu du Mystère : IM. C'est le lieu où y a la Sephirah qui a été
volée par Yaveh, c'est-à-dire ce qu'est appelé dans la Kabbale : Dahat, c'est-à-dire l'Insondable,
l'Inconnaissable. C'est l'emplacement originel, Réel, de la Sephirah qui a été séparée du reste du
corps. C'est un Point de Retournement. Il vous a été fait état, aussi, de ce qui est appelé le caducée
d'Hermès, il me semble, avec les trois nœuds qui correspondent aux trois centres d'énergie, qu'on
appelait les trois Foyers. Vous avez aussi, au niveau de ce Passage-là, la particularité, au niveau du
Lemniscate Sacré, d'avoir aussi un premier Retournement qui se fait au Point ER, un deuxième
Retournement qui se fait au Point IM, un troisième Retournement qui se fait au niveau du Point IS. Ce
sont ces trois Retournements qui déclenchent ce qu'on appelle le mouvement spiralé de la Vie, avec
l'angle qui correspond à l'angle qu'on retrouve un peu partout, dans l'ADN, par exemple parce que le
Lemniscate Sacré tourne sur lui-même. Il participe, si vous voulez, à la mise en Feu (c'est exactement
ça) de votre Merkabah, et donc l'Ascension finale.

Question : la Ronde des Archanges, qui est actuellement en spirale de Vie dans le corps, est liée
au Lemniscate Sacré ?
C'est lié, d'une part, au Lemniscate Sacré. C'est lié, d'autre part, à la jonction de ce qui vous a été
nommé les énergies, les Vibrations (descendantes et remontantes), au niveau du Canal de l'Éther. Les
Archanges émettent un Rayonnement qui n'est plus circulaire, mais qui, effectivement, est linéaire, si
on peut dire. Qui correspond à la partie antérieure (sa partie haute) qui est le Lemniscate Sacré, et la
partie postérieure (qui part depuis le sacrum et qui remonte jusqu'au point ER de la tête) qui est le
Canal de l'Éther. C'est directement relié.
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Question : un ami, à mon sens, proche de l'Absolu, présente depuis quelque temps des
comportements et attitudes liées à un ego qui reprend sa place. Il justifie avec fermeté ses
comportements avec des éléments de l'évolution actuelle. Puis-je l'aider ? Et pourriez-vous
nous éclairer sur les mécanismes en jeu ? 
Alors, je connais pas cette personne, je n'ai ni son prénom, ni sa date de naissance, ni son nom de
famille, et je ne peux qu'imaginer quelque chose. Il est important de comprendre que, durant ce mois
et depuis la naissance du Manteau Bleu de la Grâce, parmi les êtres (comme tu dis) qui étaient
proches de l'Absolu, ou qui avait ouvert le Soi, ou réalisé le Soi, l'Onde de Vie est, en quelque sorte,
un challenge. Parce que ça va vous renvoyer à tout ce qui est (comme ça a été dit) les doutes et les
peurs qui ont été cristallisées durant l'expérience de vie que vous menez. Si vous avez vécu, durant
votre vie, des traumatismes que vous jugez importants, vous avez mis en œuvre des stratégies
défensives, n'est-ce pas ? Et ces stratégies défensives, elles vont vous exploser à la figure. Donc,
l'Onde de Vie, c'est très joli, très agréable, quand elle remonte. Mais si elle arrive pas à remonter en
totalité (parce qu'y a des blocages sur les deux premiers chakras, si y'a des attachements à la
personnalité qui sont trop importants), qu'est-ce qui va se passer ? Y va y avoir un déni, et la personne
va retrouver des comportements antérieurs. Quels sont les comportements antérieurs qui sont liés, au
niveau de la personnalité, aux deux premiers chakras ? C'est très simple, c'est : un, la peur.
Deuxièmement, le 2ème chakra : là, on est aussi, pas seulement dans le doute, mais on est surtout
dans le siège du pouvoir. Donc, tous les êtres qui n'arrivent pas à laisser passer l'Onde de Vie vont
rentrer dans le déni, et dans des colères terribles. Ils vont manifester l'ego au niveau du deuxième
chakra, c'est-à-dire : tout ce qui est lié au pouvoir, tout ce qui est lié à la volonté de maintenir une
identité, un statu quo. Et parfois (comme tu le dis), une espèce de retour en arrière de la personne.
C'est très rare, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible quand les verrouillages, qui sont
au niveau des deux premiers chakras, n'ont pas été résolus, malgré l'allumage de la Couronne de la
tête, de la Couronne du Cœur, et du sacrum. C'est souvent des êtres qui ont gardé des peurs
extrêmement profondes, des peurs que j'appelle archétypielles. Parmi ces peurs, vous avez aussi bien
la peur de perdre son pouvoir, la peur des espaces vides, la peur du vide, la peur d'être enfermé,
toutes ces peurs, si vous voulez (qui saisissent l'être, indépendamment de la volonté), qui sont
inscrites dans ces deux chakras. La peur d'être enfermée est terrible, la peur du vide, la peur de
perdre son pouvoir, tout cela va faire que la personne va régresser, dans sa personnalité, tant que les
barrages du 1er et 2ème chakra (qui vous ont été expliqués) ne sont pas levés. Alors, bien sûr, tu peux
l'aider, en travaillant directement sur les deux premiers chakras, ou sur ce qui vous a été donné, y a
peu de temps, sur l'attachement de la personnalité à la personnalité (ndr : voir le protocole «
Attachement archétypiel à la personnalité elle-même », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer »).
Ça rejoint ce qui vous a été dit par BIDI : vous savez, tous ces gens qui réalisent le Soi, mais en fait,
c'est l'ego qui s'empare du Soi, l'ego n'est pas totalement disparu. C'est souvent des êtres qui ont des
forts caractères, qui refusent de s'Abandonner. Parce qu'autant, s'Abandonner à la Lumière, c'est
profitable, autant, Abandonner le Soi, ça représente un challenge énorme. Et souvent, les êtres qui
sont ça, rentrent dans des colères, et dans des comportements extrêmement violents et rigides. Peut-
être que ton ami vit cela.

Question : quels seraient les risques pour cette personne ? 
Les risques sont liés, directement, à l'aspect psychologique des deux premiers chakras, c'est-à-dire
manifester un excès de pouvoir. Alors, au niveau des zones organiques, ça correspond, bien sûr, à
tout ce qui est le bas du dos, tout ce qui est lié à une jambe ou aux deux jambes, tout ce qui est lié à
des troubles vasculaires, à des troubles sanguins. Tout ce qui est lié au 1er chakra et au 2ème chakra.
Le 1er chakra, c'est le sang, c'est la vitalité, c'est la sexualité, c'est la vie, au sens le plus brut. Donc, si
y'a un blocage, l'Onde de Vie va rencontrer ce blocage. L'énergie qui descendait a pu éveiller la
Kundalini, mais n'a pas suffisamment purifié les deux premiers chakras. Donc, ça donne effectivement,
comme tu peux le dire, des manifestations d'ego, avec des colères, avec des affirmations
intempestives, et quelqu'un qui se rigidifie de plus en plus, psychologiquement et physiquement. Avec
souvent des fuites : soit des fuites dans l'hyperactivité, soit des fuites hors de la vie, qui devient
insupportable, c'est-à-dire, se réfugier dans le sommeil ou dans des activités qualifiées d'anormales
(jusqu'à des addictions à l'alcool, et autre). Tout ça, c'est lié au 2ème chakra, bien sûr.

Question : est-il encore utile, aujourd'hui, de relire des interventions d'avant 2012 ? 
Alors là, cher ami, ça dépend où tu en es. La question qui se pose : l'Onde de Vie, on vous a dit, était
indépendante de l'allumage des trois Couronnes, était indépendante du fait d'avoir vécu les Noces



Célestes ou pas. Donc, tout dépend de toi : si tu ne vis pas l'Onde de Vie, effectivement, tu sais très
bien que tu peux pas agir directement sur l'Onde de Vie. Donc, il est souhaitable, surtout, de relire
(toujours pareil) les Noces Célestes (ndr : voir détails dans la rubrique « Protocoles à pratiquer -
Protocoles prioritaires » de notre site »). Parce qu'elles sont porteuses de la même Vibration qu'il y a 3
ans, 4 ans, c'est la même chose. Maintenant, c'est vrai que l'ensemble de ce que nous vous avons
donné, les uns et les autres, doit représenter beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas tout lire,
bien sûr. Alors, soit vous trouvez (comment dire) un intervenant qui vous correspond : ceux qui sont
intéressés par FRÈRE K, ne sont pas intéressés, a priori, par MA ANANDA MOYI, ou réciproquement.
Trouvez ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce qui vous met le plus à l'aise, ce qui vous déclenche le
plus de Vibrations, et d'accord Intérieur, parce que ça va être une porte d'entrée.

Question : lors de protocoles ou au réveil ou à l'endormissement, j'ai parfois l'impression de ne
plus rien entendre, puis j'entends les bruits environnants. C'est une approche de l'Absolu ? 
Oui, tout à fait. C'est, en tout cas, une approche de la stase, c'est-à-dire des moments où la
conscience déconnecte totalement. Qui est aussi une rencontre avec l'Absolu, bien sûr. Rappelez-vous
qu'il a toujours été dit que, quel que soit votre choix, quelle que soit votre Vibration, quelle que soit
votre destination, vous deviez tous passer par la réminiscence du Serment et de la Promesse (LA
SOURCE vous en a parlé, y a deux ans et trois ans). Tout cela est normal. Mais quand est-ce que cela
va se passer ? Ça va pas se passer, nécessairement, au moment final du grille-planète. Soit le
processus de la stase (c'est-à-dire de ce qui est nommé les 3 Jours) a lieu avant l'évènement final,
terminal, du grille-planète, auquel cas, vous réaliserez la Promesse et le Serment à ce moment-là.
Pourquoi ? Parce que ça donnera la chance à certains êtres, qui n'étaient pas encore Éveillés (ni par le
Feu descendant de l'Esprit-Saint, ou les particules Adamantines, ou le Rayonnement Ultra-violet), qui
n'ont pas été réveillés par l'Onde de Vie, non plus, peut-être de se réveiller (en tout cas, nous
l'espérons). Maintenant, si ça survient au moment final, c'est tant mieux aussi : ça voudra dire que le
laps de temps, entre ce mécanisme de stase et le mécanisme final, ne laissera pas trop de temps et
trop d'espace à une quelconque souffrance, déclenchée aussi bien par l'homme que par les bêtises
des hommes. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très bien.

Question : je sens des crépitements dans les jambes et au-dessus des deux premiers chakras,
mais je n'ai pas de sensations particulières sur ces 2 premiers chakras. Pourtant, il me semble
que l'Onde de Vie monte malgré tout. 
Qui a parlé de sensations sur les 2 premiers chakras ? Personne. C'est des sensations au niveau du
périnée. Effectivement, c'est une partie du premier chakra. Et tu sens au-dessus, ça veut dire quoi ?
Qui te dit que ce que tu sens au-dessus, c'est l'Onde de Vie ? Si ce que tu sens au-dessus était
l'Onde de Vie, tu serais en Extase, en Béatitude. Il peut pas y avoir d'Onde de Vie qui circule, en
totalité (en tout cas, au-dessus des deux premiers chakras), sans être dans cet état de Béatitude. Qui
est repérable entre tous parce que ce n'est pas un Samadhi, pendant une méditation, c'est un état qui
vous accompagne toute la journée. C'est cette espèce de Jouissance larvée, qui n'est pas une
jouissance, au sens sexuel, mais qui pourrait s'en approcher par certains côtés. C'est un état d'Extase,
y'a pas d'autres mots. Donc, il peut pas te sembler : tu vis cela ou tu le vis pas.

Question : et les picotements, par exemple, dans les bras et dans les mains ?
Ça, c'est autre chose, c'est pas nécessairement lié à l'Onde de Vie. Les particules Adamantines, aussi,
font cela, pendant les périodes de descente d'énergie. L'Onde de Vie, c'est très caractéristique : c'est
un frissonnement, c'est aussi des picotements. Mais c'est pas uniquement une perception, c'est
surtout l'état de la Conscience qui l'accompagne. Si y'a pas l'Extase, c'est pas l'Onde de Vie. La
particularité de l'Onde de Vie, c'est de mettre dans cet état. D'ailleurs, nous vous avons, dit depuis le
début (même si y'a quelques éléments qui ont été donnés, au niveau de la poitrine), de ne pas vous
occuper des circuits. Ce qui était important, c'était de le vivre, et non pas en tant que perception. Alors,
peut-être que tu as l'Onde de Vie qui est dans les jambes, mais qui n'a pas encore franchi les deux
premiers chakras. Et qu'en ce qui concerne les énergies perçues ailleurs, ça correspond
vraisemblablement, simplement, au Manteau Bleu de la Grâce, qui s'est déposé sur les Portes et les
chakras rate et foie. Le Manteau Bleu de la Grâce est en résonance avec l'Onde de Vie : il peut
favoriser l'Onde de Vie et la naissance des énergies de l'intra-Terre, en vous. Mais la première
perception, bien sûr, c'est le périnée, ce que vous appelez les bourses chez l'homme, aussi, et
(comment ça s'appelle ?) les lèvres, chez la femme, donnant des sensations particulières à ce niveau-
là. Si y'a pas ça et y'a pas l'Extase, ça ne peut pas être l'Onde de Vie, c'est autre chose. L'Onde de Vie



donne, en plus, des sentiments d'ondulations, à l'intérieur du corps, extrêmement particulières, qui ne
peuvent tromper personne. Mais le plus important, encore une fois, c'est pas les circuits qui sont
traversés (y'en a une multitude), mais c'est surtout l'état de Béatitude ou d'Extase qui accompagne
cela, et qui est indépendant des Alignements, indépendant de votre volonté. Et ça confine à quelque
chose qui va durer vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Question : comment intervient le Conclave des Étoiles et des Anciens pendant l'alignement ? 
De la même façon que le Conclave Archangélique agissait durant les Noces Célestes, et après. Nous
sommes, en quelque sorte, comme vous, des canaux. Vous, vous êtes les canaux qui avez incarné la
Lumière Adamantine sur la Terre : Ancreurs et Semeurs de Lumière. De la même façon, nous jouons,
en quelque sorte, le rôle de canal, qui, à travers notre réunion de Consciences, permet au Manteau
Bleu de la Grâce de devenir, durant ce mois de mai, en particulier (puisque le Conclave des Anciens et
des Étoiles est réuni depuis ce mois), de focaliser, sur la Terre, en vous, des énergies de plus en plus
Vibrantes et de plus en plus intenses dont la fonction est d'éveiller cette étape, en quelque sorte,
ultime, soit d'Absolu, soit de Présence. Qui est en rapport (vous l'avez compris) avec l'Alchimie (comme
ça a été dit) de l'Onde de Vie et des particules Adamantines, qui sont descendues. Alchimie qui se
réalise à travers ce qui vous a été donné par certains des Anciens. C'est le retour de la connexion entre
le 1er chakra et le chakra du Cœur, qui avaient été séparés. En particulier, de restituer ce que nous
appellerions une Sexualité Sacrée, qui n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour, mais qui permet de
faire relier l'énergie du Feu Vital avec l'énergie du Feu du Cœur, ce qui avait été séparé. Alors, bien
sûr, ça donne aussi des connotations, on va dire, érotiques, mais qui n'ont rien d'érotique, au sens
humain, puisque l'érotisme, au sens humain, c'était la sexualité qui était coupée, justement, du Cœur.
C'est ça qui s'est rétabli, dans le but de fusionner, d'harmoniser, les énergies du Cœur, avec les
énergies vitales. C'est ce que vous ressentez. C'est aussi l'apparition des Ailes Éthériques, celles qui
confèrent la possibilité, par leur Vibration, de voyager de Dimension en Dimension, et d'être, en même
temps, aussi bien dans ce corps physique que dans le Corps d'Êtreté (et dans d'autres Corps, aussi).
Là, à ce moment-là, vous avez réalisé votre Ascension, comme ça a été dit : vous êtes Libéré Vivant,
vous êtes encore dans une forme corporelle, mais vous n'en dépendez plus, vous êtes Libres de
voyager où vous voulez.

Question : pendant les Alignements, notre Double nous accompagne sur la gauche ?
Tout à fait, par l'arrière, et par la gauche, ensuite.

Question : et qu'ensuite, il se présentait à l'arrière ou à l'avant ?
Tout à fait.

Question : est-il important de connaître ce Double ?
Tu ne le connaîtras, en totalité, et il ne te connaîtra, en totalité, si c'est quelqu'un qui est ici. Si c'est le
CHRIST, si c'est MARIE, y'a pas besoin d'attendre : MARIE, ou le CHRIST, ou une autre entité de
Lumière, va attendre, elle t'est présentée, elle se présente à toi, mais elle attend que ton ego soit
complètement purifié. C'est-à-dire que tout ce qui restait au niveau des deux premiers chakras (dans
l'exemple que nous avons pris tout à l'heure) n'existe plus. Sans ça, il restera à côté ou derrière, mais il
ne Fusionnera pas avec toi, parce que, pour Fusionner au niveau du Double (du Double Cosmique,
hein), il faut qu'il y ait une Pureté absolue. Cette Pureté absolue n'est pas une sainteté, au sens
humain, c'est simplement que la purification des deux premiers chakras soit totale. Et que l'ego soit
complètement transmuté, on va dire, par le Soi, et que même le Soi ait cédé la place au vécu de
l'Absolu, au moins par moment (si on peut dire), ou en tout cas, être dans la Présence. Ce n'est qu'au
moment où les deux premiers chakras sont complètement, non seulement perméables à l'Onde de
Vie, mais aussi perméables, par l'avant, à l'énergie Adamantine (puisque les énergies circulent en
boucle, à ce niveau-là), qu'il y a possibilité d'identification. Vous pouvez avoir des Doubles qui vivent
côte à côte, s'ils sont incarnés depuis des années, et ils ne savent pas qu'ils sont Doubles, et ils ne le
sauront qu'au moment final. Mais le plus souvent, le Double n'est pas un conjoint, n'est pas quelqu'un
avec qui vous vivez. La personne avec qui vous vivez, c'est ce que vous pouvez appeler des gens avec
qui vous avez des résonances ou des affinités karmiques (ou de personnalité, bien sûr). Le Double n'a
rien à voir avec tout cela. Sans compter que beaucoup d'entre vous, aussi, n'ont pas de Double. Vous
avez tous, au minimum, un Double Marial, ou un Double Christique, ça, c'est au minimum. Mais vous
pouvez avoir aussi un Double Monadique qui est resté du côté astral. Lui aussi, il va se présenter à
gauche, dans le Canal Marial, ou à l'arrière. Mais vous ne pourrez pas le voir face à face,



Éthériquement (ou physiquement, s'il est incarné), tant que les deux premiers chakras ne sont pas
totalement vides de tout ce qui fait l'animalité de l'humain, c'est-à-dire l'ego. Rappelez-vous que le
Double est destiné à faire circuler l'Onde de Vie sous forme d'un Lemniscate Sacré qui génère une
énergie considérable : c'est une usine Vibratoire qui va permettre de générer, sur Terre, quelque chose
de très particulier. Et vous allez être de plus en plus nombreux, bien sûr. Pour ceux, en tout cas, dont
le rôle (si on peut parler d'un rôle) est simplement de générer cette centrale Vibratoire. D'autres ne
rencontreront le Double qu'à l'extrême limite du grille-planète, ou alors, de l'autre coté. Mais vous
aurez, au minimum, bien sûr, ce qui a été appelé l'Annonce de MARIE, qui vous restitue à votre Unité,
aussi. Si vous voulez, tout ça, c'est des choses qui existent depuis toujours, mais personne n'en avait
la conscience. Si je prends mon exemple, quand j'étais vivant incarné sur Terre, je savais que je vivais
quelque chose avec le Soleil. Je savais qu'y avait quelque chose dans le Soleil : d'ailleurs, je l'avais
appelé le CHRIST Solaire. Je pouvais pas mettre ce nom de Double, parce qu'il était pas possible,
excepté à certains moments privilégiés, de vivre un état de méditation extrême et d'Extase, mais qui
durait pas, mais qui nourrissait pour toute la journée. Mais j'avais pas les moyens de mettre les mots.
Je constatais simplement ce que ça déclenchait, en moi, comme vitalité, comme bonheur, et comme
Amour. Mais je pouvais pas (comment vous dites) identifier précisément ce que c'était parce que ce
n'était pas possible. Ça a été pareil pour tous les Anciens : si vous regardez SRI AUROBINDO, ce qu'il
a écrit de son vivant, il parle de son Double. Il l'a pas nommé Double, il parlait d'autres mots, parce
que c'était incompréhensible. Simplement, on savait qu'on vivait quelque chose qui était lié au Soleil,
mais on pouvait pas mettre de mot, ni de forme, dessus.

Question : pourriez-vous développer sur le Double Éthérique ?
Oui. Il existe le corps éthérique habituel, celui que nous avons tous, quand nous sommes incarnés.
Les Noces Célestes ont modifié ce corps éthérique, ce qui a permis (comme vous le savez peut-être,
pour l'avoir vécu) d'éveiller les Couronnes Radiantes, le Triple Foyer. L'Onde de Vie est née. Elle vient,
avec le Manteau Bleu de la Grâce, recréer votre vrai Corps Éthérique, et pas celui qui vous habite, qui
maintient cette structure physique enfermée. Il y a deux éthériques, on peut dire : un éthérique normal
et un super-Éthérique. Le super-Éthérique, c'est ce qui va déclencher toutes les modifications
physiologiques que vous vivez. C'est lié à l'Onde de Vie, c'est lié au travail du Manteau Bleu de la
Grâce, réalisé sur les endroits qui sont très sensibles, au niveau éthérique : d'abord, le chakra de la
rate (parce que c'est là que se constitue l'éthérique), et le chakra du foie (parce que c'est l'intrication
entre l'éthérique et l'astral, qui sont très intimement liés, dans le premier complexe de vie inférieur, si
vous voulez). Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, en purifiant les deux premiers chakras, en
dépassant les doutes et les peurs, font que le Corps Éthérique ne va plus du tout fonctionner de la
même façon. Ça va entraîner, bien sûr, des modifications de tous les besoins et, surtout, la capacité de
transférer aussi la conscience dans ce Double-là : le Voyage Éthérique devient possible. Mais ça
rejoint le Corps d'Êtreté : c'est, à la fois, parce que le Corps Éthérique nouveau est constitué, que le
Corps d'Êtreté, maintenant, peut se promener dans cette Dimension. Pas uniquement par
intermittence, mais pour ceux qui sont les plus avancés, ils ont leur Conscience dans le corps (ici,
physique), et aussi, la Conscience dans le Corps Éthérique (qui fait autre chose, ailleurs). C'est pas
une Illusion, c'est exactement ce qui est à vivre. Alors, au début, ça va vous revenir par bribes. Donc, le
Double Éthérique, c'est le nouveau Corps Éthérique, celui qui est en relation avec le Corps d'Êtreté qui
s'est re-synthétisé. La sortie du Corps d'Êtreté du Soleil, et le Corps d'Êtreté qui se promène, en toute
Liberté, dans cette Dimension. Nous employons le mot Double parce que vous sortez de la Dualité,
vous rentrez en Unité. Et le fait de cette notion de Double, de même que nous avions parlé du Corps
d'Êtreté (celui du Soleil et celui qui se synthétisait par les Portes). Mais la Fusion du Double se situe à
tellement de niveaux : au niveau des planètes, au niveau du Soleil, au niveau de l'ADN. C'est cette
duplication, apparente, qui crée l'Unité, et surtout, qui favorise l'Impulsion (par l'activation du
Lemniscate Sacré et l'Alchimie du Lemniscate Sacré) à vivre l'Éternité, l'Unité, et à vivre l'Absolu.
Comment on peut dire ça ? Le CHRIST est un Double et MARIE aussi. Ce sont (comment vous
appelez ça ?) des patrons, au sens de la couture, vous savez : des modèles. Des modèles qui vous
renvoient à l'Unité et à l'Absolu.

Question : une salivation excessive est liée aux modifications actuelles ?
La salive peut être liée à ce que nous avions appelé la communication, par l'activation du 11ème
Corps, entre l'air qui passe par la bouche, l'air qui passe dans le cerveau, et l'air qui passe dans le
Cœur. Et ça entraîne une modification, l'apparition de ce qu'on appelle le nectar. Ce nectar est une
salive (qui n'est pas une salive ordinaire) qui peut vous nourrir. C'est une salive qui est à composante



légèrement sucrée (c'est pas du sucre, bien sûr, mais elle est différente de la salive ordinaire). C'est,
bien sûr, lié aux processus qui sont en train de se vivre, en ce moment, pour vous (et pour d'autres,
déjà, ça avait été signalé lors de l'activation du 11ème Corps).

Question : pourriez-vous rappeler ce que signifie le fait d'être appelé par son prénom ?
Une entité de Lumière t'appelle par ton prénom. En général, c'est susurré la nuit, dans un moment où
on est entre-deux. Et c'est soit l'Ange Gardien, soit MARIE, soit le Double (s'il n'est pas incarné). Pour
te réveiller, pour que tu portes ton attention sur lui (ou sur elle, je sais pas). Le Double peut aussi se
manifester directement dans des rêves.

Question : comment faire la différence entre le type d'intervenant que vous évoquez ?
Ça n'a aucune importance, l'effet est exactement le même. Pourquoi vous limiter à un Double ? Que ce
soit l'Ange Gardien, de toute façon, quand vous êtes Multidimensionnel, le mécanisme de Fusion
reproduit sensiblement les mêmes choses (que ce soit avec CHRIST, avec MARIE, avec un Frère et
une Sœur, dans le Soleil ou ailleurs, dans les Corps d'Êtreté). La seule différence importante, c'est
que les Doubles Monadiques, quand ils sont incarnés, ont ce travail sur le Lemniscate Sacré de
manière plus importante, c'est tout.

Question : je me suis senti recouvert d'un drap blanc, qui s'est ensuite fondu dans mon corps.
C'est la descente de la Lumière, tout simplement. C'est les particules Adamantines qui peuvent se
présenter, comme des fois interviennent les Archanges ou les Étoiles, sous forme de voile de Lumière.
C'est un processus qui pourrait s'assimiler à un adombrement Vibratoire, par une qualité Vibratoire
particulière. Heureusement que BIDI, il écoute pas, parce que vous êtes en train de demander les
significations, là.

Question : une voix m'a parlé une langue que je ne connais pas, dans l'oreille gauche.
Mais effectivement, il y a des langues (ça a été expliqué durant les Noces Célestes, à la fin des Noces
Célestes) qu'on appelle le Syllabaire Originel (dont sont issu, d'ailleurs, le OD-ER-IM-IS-AL. C'est la
langue Gina Abdul, c'est la langue des Maîtres Généticiens de Sirius, qui est une Langue Vibrale, qui
n'est pas à proprement parlée, ce sont des Vibrations. De la même façon que vous avez le Chant de
l'Univers que les bouddhistes, et certains bouddhismes, appellent le Om. C'est le même principe.
Donc, si tu comprends pas, c'est que t'étais pas suffisamment réveillé, mais je peux rien te traduire,
moi.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, juste, peut-être, faire attention à ne pas toujours chercher une signification. Car comme dirait
BIDI : qui cherche une signification ? Ce que je veux dire par là, c'est faites attention que l'explication
ne nourrisse pas trop votre mental. Parce que quand vous avez l'explication, ça veut dire que vous
avez observé le processus plus que vous ne l'avez vécu. Parce que si vous le vivez, sans avoir besoin
de l'expliquer, vous allez avoir l'explication dans le vécu lui-même. Ce qui veut dire qu'au moment où
vous l'avez vécu, vous étiez encore en distance, et vous n'étiez pas identifié totalement à l'Onde de
Vie. C'est très important, ça. Donc, dans les prochaines expériences que vous menez, que le mental
ne vienne pas au premier plan pour dire : « ah, je sens ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? ». Mais
vivez, pleinement, ce que vous avez à vivre : l'explication, elle viendra d'elle-même. Donc, ne vous
posez pas de questions, surtout à l'heure actuelle, sur les vécus Vibratoires. Nous vous avons
suffisamment nourris avec les différentes Croix, les différentes Étoiles, les différentes Portes, parce
que c'était une étape (vous l'avez compris, je l'espère), peut-être, préalable, pour les Ancreurs et les
Semeurs de Lumière. Aujourd'hui, tout cela est dépassé. Je vous transmets toutes mes Bénédictions,
tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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