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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute, comme
d'habitude.

Question : BIDI fait-il partie de la Confédération Intergalactique ?
Alors, il faut que vous sachiez que la Confédération Intergalactique des Mondes Libres se voit assignée
essentiellement deux fonctions. D'abord, comprenez bien que la plupart des forces officiantes, je
dirais, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, évolue en 3D Unifiée. Les Anges du
Seigneur appartiennent à la Confédération Intergalactique. En ce qui concerne les Anciens, les Étoiles,
nous avons été (comment vous dites ?) configurés pour pouvoir maintenir un état intermédiaire nous
permettant d'assumer le rôle que nous avons, pour ce système solaire. Donc, nous faisons partie de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Mais, je vous rassure, dans les Dimensions qui sont
au-delà de la 3D Unifiée et au-delà même de la 5D, y a aucune organisation de ce genre. C'est juste
pour des missions qui correspondent aux niveaux les plus denses de l'incarnation, c'est-à-dire les
Mondes Carbonés, qui ont besoin, si vous voulez, d'un minimum d'organisation, on va dire. Et pour
ceux qui officient, si vous préférez, dans la Libération des Mondes.

Question : Où en est-on de l'extension du diamètre de la Terre ?
Ne soyez pas trop pressés parce que, maintenant, vous êtes dans un timing extrêmement minuté. Si
vous voulez, l'expansion finale de la Terre ne peut venir qu'après le grille-planète, heureusement.

Question : S'il y a une relation entre les Triangles de la Tête et les Lignées Stellaires, y a-t-il une
relation entre le Point ER de la Tête et l'origine stellaire ?
Vous avez quatre Lignées : une Lignée de l'Eau, une Lignée de l'Air, une Lignée de la Terre et une
Lignée de Feu. Et ces quatre Lignées soutiennent votre Origine Stellaire, de la même façon que vous
avez Tous une Lignée Intra-terrestre (qui se retrouve au niveau des Lignées Stellaires). Parce que,
comme cela a été dit il y a peu de temps, le Noyau Cristallin de la Terre vient de Sirius. Donc, la Terre
Vibre, je dirais, en syntonie avec Sirius. Maintenant, votre Origine Stellaire est une Vibration qui passe
nécessairement, effectivement, par le Point ER et qui est liée à la coloration de l'Éther de l'Origine
Stellaire (qui se voit au niveau de certains Rayonnements mais ça ne vous concerne pas, pour
l'instant).

Question : sommes-nous tous appelés à vivre l'Absolu avec forme ?
Vous êtes tous appelés à faire ce que vous voulez. Vous avez une Liberté Vibratoire, totale. Celui qui
veut continuer à souffrir, il souffrira. Celui qui veut être Libéré, par sa Vibration, il sera Libéré.
Maintenant, vous êtes tous, nous sommes tous, Absolu. Il y a des Formes. Quand BIDI vous parle
d'Absolu avec forme, il parle d'une forme dans cette Dimension. Il vous faut retrouver ce que vous
Êtes. Dans les autres Dimensions Unifiées, au-delà des fonctions précises que nous avons, nous, avec
vous, sur ce monde, l'Absolu est une réalité. Donc, que vous soyez dans une Forme X ou Y ne change
strictement rien. C'est-à-dire que, quand on est incarné, on est tellement conditionné et habitué à
fonctionner à l'Intérieur d'une forme, qu'on considère toujours qu'ailleurs y a nécessairement une
forme. C'est pas vrai. C'est la Conscience qui a besoin d'une Forme. Que ce soit un atome, que ce soit
un Soleil, que ce soit un être qui vit dans telle Dimension ou telle autre Dimension. L'Absolu n'a pas
besoin d'une forme. Ce qui veut dire que, quand y a plus de séparation, quand y a plus de
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falsification, quand vous retrouvez ne serait-ce que le Corps d'Êtreté, quand vous n'êtes plus
accrochés, enfermés à un corps de 3D, vous êtes Absolu. Vous êtes une forme, mais nous vous
l'avons dit : vous êtes toutes les formes. C'est l'habitude de votre Conscience, ici, sur ce monde, qui
est persuadée que tout le reste des Univers, des Mondes, des Créations, évolue selon les mêmes
règles que vous : donc, une Conscience dans un corps, et une Conscience dans un autre corps. Ça
ne fonctionne pas comme ça. Donc, Absolu avec forme ou Absolu sans forme, ne fait aucune
différence, en tout cas, quand vous serez totalement Libérés de ce corps de chair qui Ascensionnera.
Mais comme dirait BIDI, on ne peut rien dire sur l'Absolu. Je pourrais t'en faire des descriptions, cela
ne te servirait à rien. Déjà, regardez le temps qu'il a fallu pour que les Archanges arrivent, si vous
voulez, durant les Noces Célestes. Et même après, à vous faire, comment dire, imaginer, supposer,
que l'Unité, que l'Abandon à la Lumière, était la Vérité. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, n'est-ce
pas ? Donc, l'Absolu, c'est ce que tu Es, c'est ce que je Suis. Quand nous vous disons que nous
sommes en vous, c'est la stricte Vérité. Alors, bien sûr, votre Conscience, là, incarnée sur Terre,
n'arrive même pas à imaginer, n'arrive même pas à se représenter comment un atome et un Soleil c'est
la même chose. C'est pourtant la Vérité. Mais tant que vous êtes dans une Conscience, dans un corps,
même dans le Soi, vous ne pouvez même pas essayer de vous représenter quoique ce soit. Y a que le
vécu de l'Absolu qui vous met en Absolu et vous le savez instantanément. C'est pas quelque chose
que vous pouvez comprendre, imaginer, supposer ou définir. C'est le moment où la Conscience,
comme vous l'a dit BIDI, plein de fois, le moment précis où la Conscience disparait. Quand la
Conscience disparait, qu'est-ce qui se passe ? Alors vous allez dire, bien sûr : « je m'endors ». Non, à
un moment donné, vous allez voir. Même si on peut pas expliquer, je peux essayer d'en dire deux
mots, parce que vous êtes de plus en plus à vivre ça. Dans les moments où vous allez vous endormir,
soit le soir, dans les moments où vous vous Alignez, où nous intervenons parmi vous, vous avez
l'impression de tomber dans le sommeil. Et puis, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que,
finalement, même quand vous n'avez plus Conscience de ce qui se dit, de votre corps, vous ne savez
plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, et pourtant vous êtes là. Mais y a aucune
Conscience, y a aucune manifestation, y a aucune perception. C'est difficile à expliquer parce que c'est
un état (comment il dit, BIDI ?) de non-Conscience, d'a-Conscience (comme il dit). Ça correspond à
quelque chose qui n'a rien à voir avec, par exemple, les voyages en Êtreté ou le voyage astral : c'est
profondément différent. Mais tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas vous le représenter,
vous l'imaginer, ou supposer quoique ce soit. Aucun mot ne peut définir cela.

Question : La Dissolution du corps fait-elle partie d'une étape préalable à retrouver l'Absolu que
nous sommes ?
Mais, y a pas de préalable. Je crois que BIDI vous l'a exprimé, encore aujourd'hui, me semble-t-il. Y a
pas de définition. Simplement, vous avez des marqueurs qui vous signifient que vous approchez de
quelque chose. C'est tout. Mais les mécanismes (comme ça a été expliqué, y a plus d'un an,
maintenant), de Communion, de Fusion et de Dissolution, ce n'est pas l'Absolu. Ça vous fait vivre la
Conscience du Soi, la Conscience Unifiée. Mais, encore une fois, attention, parce qu'à travers vos
questions, on a l'impression que vous envisagez l'Absolu comme un but, comme quelque chose à
acquérir. C'est impossible, ça a été dit dans tous les sens, ça. C'est comme si, plus vous creusiez, plus
vous remplissiez le trou : vous êtes pas prêts d'arriver au fond du trou. Je vous ai parlé aussi de mon
expérience, quand j'ai rencontré le Soleil, jeune homme. Mais ce qu'il faut comprendre c'est quand UN
AMI vous dit de « rester tranquille », bien sûr, vous pouvez faire des montées Vibratoires, des
Alignements, des méditations mais, face à l'Absolu, face à la Lumière, maintenant, il faut « rester
tranquille ». « Rester tranquille », ça veut dire rester immobile. Si vous entretenez, même avec moi, un
questionnement sur l'Absolu en lui-même, il est évident que je ne pourrais jamais répondre quoique ce
soit. Je peux vous donner des éléments : par exemple, Absolu avec forme et sans forme, mais je doute
fort que le cerveau et la Conscience puissent comprendre quoique ce soit de cela. Comment pouvez-
vous imaginer (avec la raison, avec le mental ou avec la Conscience, avec l'intuition) ce que c'est que
d'être, à la fois, un Archange, un brin d'herbe, le Soleil, d'être Orionis, d'être LA SOURCE ? Comment
est-ce que votre Conscience et votre cerveau peuvent envisager la chose ? Dites-moi si c'est possible.
Vous pouvez l'accepter, mais si vous l'acceptez sans le vivre, ça reste une croyance, ça reste une
supposition. C'est pas quelque chose qui est vécu. Y a des marqueurs, comme il a dit : y a la Demeure
de Paix Suprême. Et ceux qui sont Absolu dans une forme savent très bien que, même si la
personnalité est là, parce que vous êtes incarnés, ils ne sont pas cela. Mais c'est pas une supposition,
c'est pas parce qu'ils sont sortis en Êtreté ou qu'ils se sont baladés dans le Soleil. Au contraire, ça se
passe, totalement, ici, l'Absolu. Alors, ça peut être une forme de finalité, à travers un développement,



mais c'est pas ça. Parce que justement, être Absolu, c'est renoncer à tout ce qui est expérience de la
Conscience. Donc, c'est impossible à se représenter. Mais quand vous y êtes, à aucun moment vous
ne pouvez mettre en doute ce qui se passe. Je dirais, à ce moment-là, quand l'Absolu est connu et
reconnu, vous êtes dans une situation où, vraiment, vous concevez le corps que vous habitez, la
conscience séparée, comme le Soi, comme des marionnettes. Vous n'êtes rien de tout cela et pourtant
l'Absolu est dedans. Mais, encore une fois, attention : avec votre Attention, votre Intention, votre
Ethique, votre Intégrité, votre Humilité, votre Simplicité, la Transparence et l'Enfance, à ne pas faire de
cet Absolu une quête, parce qu'alors vous serez pas bien. Je dirais même que l'Absolu, c'est le
moment où la quête s'arrête, parce qu'y a rien à chercher. Ce qui n'empêche pas, bien sûr,
qu'ultérieurement vous ayez envie de vous amuser à chercher, à cogiter, à échafauder des
hypothèses. Mais, pour l'Absolu, c'est pas possible. Et puis, je crois que nous vous avons donné
certains éléments qui accompagnaient l'Absolu : le Sharaman Vita, comme ils disent les Orientaux.
Vous avez Shantinilaya, comme disent les Orientaux, aussi. Donc, si vous vous posez la question
d'être Absolu, c'est que vous l'êtes pas, vous ne l'avez pas retrouvé.

Question : Peut-on appeler la Présence et la Radiance des Éléments ?
Autant, pour un Archange ou pour une entité de la Confédération, pour nous, là où nous sommes,
Présence et Radiance, effectivement, c'est deux choses particulières. Mais au niveau des Éléments, y
a pas de différence entre la Présence et la Radiance. Je vous rappelle que les Éléments, les Hayoth
Ha Kodesh, sont les Éléments (à part MÉTATRON) qui sont autour de ce qu'on appelle LA SOURCE,
qui siègent autour de La Source, qui vont avoir, comment expliquer ça, une démultiplication et une
résonnance, une condensation de forme, présente depuis ce qui est autour de LA SOURCE jusqu'à
votre Dimension, bien sûr. Dans toutes les Dimensions, les Éléments sont présents. Ce sont un peu
comme les civilisations des Triangles : des éléments de structuration, non pas dans le sens
d'agencement, d'administration ou d'organisation, mais d'agencement de la Conscience et de la Vie.
Donc les Éléments, d'après ce qui a été dit par SNOW, mais qui a aussi été évoqué par des Anciens et
des Étoiles, avant elle, c'est, simplement, la perception Vibratoire de l'Élément. L'Élément, il est en toi,
de manière plus évidente, encore, qu'un Archange peut être en toi. Nous vous avons jamais dit qu'un
Élément allait arriver dans le Canal Marial, n'est-ce pas ? Les Éléments, ils se manifestent au niveau
Vibratoire. Ils sont, je dirais, en vous et en ce que vous Êtes, de manière beaucoup plus évidente, que
les Anciens et les Étoiles. Donc, on peut pas dire que ce soit une Présence, comme y a, par exemple,
quand vous sentez, dans votre Canal, une Présence qui arrive. En fait, les Éléments, je peux dire que
c'est votre Présence. Retrouver les Éléments non altérés, ça vous renvoie, bien sûr (et nous l'avons
dit), à quoi ? à vos Lignées Stellaires, à votre Origine Stellaire. Ça permet de guider la Lumière, en
vous, par le Point central de la Tête, par le Cœur, par le centre de la Terre. Mais c'est votre Présence
et votre Radiance qui se réalisent, par l'action des Éléments entre la Tête et le Corps. Alors, bien sûr,
les Hayoth Ha Kodesh sont aussi une Conscience, au même titre que vous, on peut le dire. Mais là,
quand nous parlons des Éléments, bien sûr, il y a des Cavaliers qui portent ces Éléments mais c'est
pas des Archanges, c'est au-dessus des Archanges. C'est pas des organisations, mais ce sont des
Consciences qui sont, elles aussi, je dirais, à la limite de l'anthropomorphisme, entre telle et telle
Dimension. Mais vous ce que vous sentez, c'est les Éléments réveillés en vous, vos Éléments à vous,
vos Lignées à vous. Donc, c'est votre Présence et votre Radiance qui se manifestent.

Question : À quel Élément sont reliés les Végaliens ?
Mais ils peuvent être reliés, comme toi, à n'importe quel Élément, puisqu'ils ont quatre Lignées. Tu
confonds l'Origine Stellaire et les Lignées. Les Végaliens, Anges du Seigneur (d'une manière générale,
pas les Lyriens, hein, les Végaliens), sont des Êtres qui sont dans la pédagogie. La pédagogie, elle est
liée à quoi ? À l'Air, la Communication. Les, comment dire, les Aigles, le bien aimé Jean (ndr : SRI
AUROBINDO), c'est aussi l'Air, mais c'est une autre composante de l'Air. J'ai aussi Quatre Lignées,
même si ma Lignée prépondérante, c'est le Feu. Mon Origine Stellaire n'est pas ma Lignée
prépondérante. Donc, c'est comme si, toi, tu me disais à quel Élément tu es reliée. Bien sûr que tu vas
avoir un Élément majoritaire, en toi. Mais est-ce que ton voisin humain (du moins j'espère), a le même
Élément prépondérant que toi ? Non. Donc, tu ne peux pas mettre tous les Végaliens dans le même
sac. Par exemple, sur Sirius, vous avez trois modèles Vibratoires, trois Soleils : l'un est lié à l'Eau, avec
les dauphins, l'autre est lié aux chiens, et l'autre est lié aux chats. Même un Végalien, il a quatre
Lignées, comme toi. Alors, parfois l'Élément prépondérant est la Lignée d'origine, mais pas toujours.

Question : pourriez-vous nous reparler de la perforation du péricarde ?



C'est la Libération du Cœur. C'est ce qui permet l'installation du Cœur Ascensionnel. C'est quand
MIKAËL vient vous transpercer la poitrine : c'est un Feu dévorant qui vous traverse le Cœur. Ce Feu
dévorant vous ouvre à ce que vous nommez l'état Multidimensionnel, qui vous donne à vivre des
processus dits mystiques, quelle que soit la forme de la manifestation. C'est tout ce qui a été expliqué
auparavant, quand je vous ai parlé, aussi, de votre capacité à voir les Autres Dimensions (qui sont là,
maintenant), les signes du Ciel, les signes de la Terre, les Sons du Ciel, les Sons de la Terre, la
Présence, à vos côtés, la nuit, de MARIE, de MIKAËL, des Anciens, des Étoiles, des Végaliens, des
Arcturiens et d'Autres.

Question : Comment peut-on entendre une Voix, sentir une Présence, dans le Canal Marial ?
Le Canal Marial, c'est le nom qui a été donné à l'Antakarana. L'Antakarana est décrit dans les
différents Yogas depuis des millénaires, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te donne
comme structures ? C'est l'équivalent des cornes de la Déesse Athor, c'est la Corde Céleste, c'est la
Corne Céleste, ce qui te relie aux Autres Dimensions. Si tu es relié aux Autres Dimensions, c'est
normal que tu nous entendes. Mais ça passe pas par l'oreille. Ça passe par (ce qui est nommé, qui est
en résonnance avec l'Antakarana ou Canal Marial) l'Ampoule de la clair audience.

Question : Les ailes éthériques font-elles partie du Nouveau Corps éthérique de Feu ?
Oui, en totalité. Les Ailes éthériques, c'est ce qui vous sert à voyager et à faire des sauts
Dimensionnels. C'est une structure Vibratoire, au même titre que les Couronnes, au même titre que
l'Onde de Vie, qui a des fonctions précises qui est de permettre, au niveau de votre Corps d'Êtreté
(donc dans le Nouveau Corps éthérique de Feu), de ne plus être séparé et d'aller Librement, non pas
par un déplacement, tel que vous le concevez, encore, ici, mais de changer de Dimension.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Et bien chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et surtout vivez ce que vous vivez, sans vous poser de question. Je ne sais pas de quelle
façon il faut vous le dire. Parce qu'en vous, quand vous vivez quelque chose, si vous vous posez une
question sur ce que vous vivez, ça veut dire quoi ? Que, soit vous ne croyez pas à ce que vous vivez,
soit vous doutez de ce que vous vivez, soit vous êtes encore dans la Dualité, c'est-à-dire avoir le besoin
d'identifier ce que vous vivez. Rappelez-vous ce que nous vous avons dit, depuis longtemps : « la
Conscience est Vibration ». Quand vous Vibrez, quand le Corps d'Êtreté, quand la Lumière descend, il
y a des Vibrations. Ces Vibrations activent des structures, que vous percevez. Votre Conscience, dans
le corps éthérique de Feu, c'est ça. Quand je bouge les doigts, je sais que c'est ma main qui bouge
n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionnent les tendons ? Non : je m'en sers.
Regardez un peu comment vous tournez en boucle avec quelque chose qui est fort simple. Plutôt de
vous servir de ce qui est là, c'est comme si vous voyez votre main pour la première fois et que vous
vous mettiez à la disséquer ou à chercher des informations pour savoir quand vous faites ça, pourquoi
le doigt, il bouge. C'est un peu stupide, n'est-ce pas ? Les processus Vibratoires sont ce que vous
Êtes, au niveau de la Conscience de l'Êtreté. Donc vivez, vivez ces Vibrations. C'est pas l'explication,
mais ça a été dit, encore, des dizaines de fois, ça. Est-ce que vous savez quels sont les groupes
musculaires qui se mettent en œuvre quand vous marchez ? Est-ce que ça vous empêche de marcher
de ne pas savoir comment ça fonctionne ?

Il faut changer un peu d'attitude maintenant et ne plus rechercher ce qui est superflu. Le Nada, le Son
de l'âme, est une réalité. Alors maintenant, que je t'explique qu'il naisse depuis l'Ampoule de la clair
audience, de l'interaction de l'Ampoule de la clair audience qui s'est ancrée à tel point, tel point et tel
point (à quatre points précis), qui y a une rotation qui fait tant de cycles par minute, qui est en relation
et qui met en résonnance l'Antakarana (qui vient de la Cinquième Dimension), à quoi ça te sert, si tu
t'en sers pas ? Je vous rappelle que c'est Votre véhicule, mais pas un véhicule extérieur, comme une
voiture, dont il faut apprendre comment on passe les vitesses, comment on tourne le volant. Ça se fait
naturellement, comme quand vous bougez la main, comme quand vous courrez, comme quand vous
mangez. Vous mangez, vous allez pas vous demander comment sont métabolisés les aliments à
l'intérieur de votre ventre : ça se fait.

Il faut vraiment que vous envisagiez de reconsidérer un peu les choses, par rapport à ce que vous
vivez. J'ai dit à l'époque, le Christ l'a dit : « on reconnait l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Si
vous êtes en Paix, si vous êtes Joyeux. Si y a des questions comme ça, c'est que vous n'êtes pas sûrs
de Vous. Rien de plus. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser de question, mais il faut toujours essayer



de saisir ce qui se passe, dans ces moments-là. Les Ailes éthériques, je pourrais aussi vous décrire la
structure, de la même façon que les Portes Étoiles et Unité. Je pourrais vous dire combien de points
de Lumière il y a, combien de fils de Lumière, et ce que ça représente. Est-ce que c'est important ?
L'important, c'est de le vivre, parce que, quand vous le vivez, ça veut dire que c'est là. Il y a des
millions d'êtres humains, de Frères et de Sœurs, qui vivent des processus Vibratoires sans savoir à
quoi ça correspond. Alors, ceux-là, ils peuvent s'interroger, pourtant, ils le vivent. On peut pas les
accuser d'avoir imaginé ou créé quelque chose comme ça, parce qu'ils ont lu un texte, n'est-ce pas ?
Je vous invite à réfléchir. Ça sera mes mots de conclusion, ce que je viens de dire maintenant. Je vous
transmets toutes mes bénédictions. Bonnes Vibrations, bonnes Rencontres, bonnes Dissolutions, bon
tout ce qui vous fait plaisir. Et vivez ce que vous avez à vivre. Merci à vous. À 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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