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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, avec vos cocons de
Lumière, vous avez tous gagné en, comment dire, en Lumière et surtout en Joie. Il y a quelque chose
qui est beaucoup léger, en vous tous, que je vois ici. Alors, je viens vous remercier pour avoir participé
à cet élargissement vibratoire, en vous, du lieu et aussi d'avoir permis quelque chose de, je dirais,
relativement nouveau. Vous savez que l'Archange Mikaël vous donne des choses, toutes les semaines,
qui vous permettent de vous rapprocher de la Lumière. Effectivement, on voit que dans vos cocons de
Lumière, la Lumière grandit mais il y a, aussi, des filaments de Lumière particuliers. Ces filaments de
Lumière particuliers traduisent, pour vous, la capacité nouvelle d'entrer en relation avec votre véhicule
multidimensionnel (certains d'entre vous le voient déjà) mais, aussi, d'avoir une communication, peut-
être plus facile et plus aisée, avec les autres Dimensions. Ça, c'est extrêmement important. Je crois
que, au travers des Noces Célestes, vous avez compris que c'était la fin de la séparation, la fin de la
division et que vous alliez pouvoir manifester la communication avec les autres Vérités, celles qui sont
beaucoup plus importantes qu'ici. Alors, je me réjouis de voir cela. Et je viens aussi, bien évidemment,
comme à mon habitude, essayer de vous aider dans votre chemin par rapport à des questions
auxquelles je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, chers amis, je vous donne mes bénédictions
par avance et on va essayer, ensemble, d'avancer un petit peu.

Question : que faire de cette vision de Christ que j'ai vécue dernièrement ?
Cher ami, ton cœur a été remis à la volonté du Christ, que veux-tu qu'il t'arrive de mieux ? Tout est pris
en charge. Maintenant, la vie est du domaine du Divin, alors, laisse-toi porter. Quand vous êtes sous
l'influence de la Lumière (cela je pense a été dit par beaucoup d'intervenants et je me répète aussi, à
ma façon), quand vous rentrez dans le domaine de la Lumière, quand vous acceptez la Lumière en
vous, tout devient simple et tout se déroule selon le principe de l'évidence, de la synchronicité, de la
fluidité. Il n'existe aucun mur qui ne peut pas être détruit par la Lumière. Il n'existe aucune Joie qui ne
puisse être construite par la Lumière. Tout se réalise en facilité, en Joie, en allégresse et avec
bonheur. Aucune attraction liée à la peur du devenir, du lendemain, ne peut vous affecter et ça rejoint
totalement la parabole du Christ quand Il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va avoir à
manger, demain ? ». Tout, dans votre monde, a été fait pour vous obliger à avoir peur : avoir un toit,
avoir de l'argent, avoir de quoi payer les traites, avoir de quoi payer les loyers mais si vous saviez
comme, quand vous acceptez la loi de l'Amour, tout vient à vous, gratuitement, entièrement. Vous ne
risquez rien. Vous ne serez jamais quelqu'un qui sera à la rue. Si vous portez l'Amour, vous ne
manquerez jamais de rien, quelque soit l'évolution de ce monde. Si vous portez l'Amour et si vous le
manifestez (à condition d'oser, bien évidement), si vous suivez la Lumière, tout se mettra en place
dans votre vie pour faciliter l'installation de la Lumière. Si ceci est un changement de lieu, comme par
hasard, vous avez quelqu'un qui va venir acheter votre maison parce que ça va vous faciliter les
choses. Si vous devez changer de profession, et bien, vous perdez votre profession. Si vous êtes pas
dans la certitude de la Lumière, vous allez pleurer d'avoir perdu votre travail mais, si vous faites
confiance à la Lumière, vous verrez que autre chose arrivera de beaucoup plus agréable car beaucoup
plus en accord avec la Lumière et la Lumière fonctionne toujours comme ça. Vous savez, c'est
l'exemple qui, je crois, avait été employé le mois dernier par l'archange Anaël (ou par moi, je ne me
rappelle plus qui l'avait dit, j'ai assisté à tout) : c'est le singe qui met la main dans le bocal et qui arrive
plus à sortir la main du bocal parce qu'il tient les cacahouètes. C'est la Vérité. Vous avez, tous, la main
dans le bocal, vous voulez sortir du bocal mais vous voulez pas ouvrir la main. Alors que c'est aussi
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simple que ça : vous sortez la main du bocal, vous renversez le bocal, et vous avez toutes les
cacahouètes. C'est aussi simple que ça. La synchronicité de la Lumière est réellement cela, en Vérité,
je vous dis. Mais, pour ça, il faut accepter de lâcher. Vous ne pouvez pas prétendre à la Lumière et ne
pas vouloir lâcher.

Question : j'ai parfois l'impression de devenir un peu fou. J'ai tout le temps envie de rire.
C'est tout à fait ça, cher ami, tu y es presque. C'est la Vérité : l'Amour vous rend fou de Joie, alors,
imaginez, quand vous êtes jeunes, vous êtes tout émoustillés car vous avez rencontré l'Amour d'un
soir. Imaginez qu'avec la Lumière, ce n'est pas l'Amour d'un soir, c'est l'Amour de tous les jours et de
chaque instant mais, pour ça, il faut faire confiance à la Lumière et pas à vous. C'est ça, l'abandon à la
Lumière et vous ne pouvez pas vivre cet état de perfection de la Joie et de l'Amour si vous
n'abandonnez pas. C'est aussi le principe du sacrifice d'Abraham. C'est écrit dans la Bible. Si vous
n'acceptez pas ça, jamais vous ne vivrez dans la Joie. Vous vivrez, en permanence, dans le doute et
dans la peur, surtout avec ce qui va vous tomber sur le coin de la figure.

Question : j'ai parfois l'impression que je ne vais pas y arriver. 
Ça fait partie des aléas de l'existence. Néanmoins, n'oubliez pas que ce qui va vous tomber sur la tête
va vous aider, quand même, grandement. Alors, bien évidemment, c'est quand même mieux d'être
arrivés, en partie, à l'abandon car, quand vous êtes arrivés à l'abandon, vous n'avez plus rien à perdre.
Par contre, si vous n'avez pas tout abandonné, vous aurez tout à perdre parce qu'il n'y a rien à perdre.
C'est pour ça qu'il faut tout donner, avant. Vous devez vous donner à la Lumière, ça, c'est
extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand l'être humain arrive au terme de
sa vie humaine ? Il va passer par un certain nombre de stades, il va d'abord dire « ce n'est pas
possible, je ne vais pas mourir », alors, il va négocier avec la mort, avec Dieu. Il va dire « non, s'il te
plaît, j'ai pas fini, laisse moi un peu de temps ». Il va être en colère, il va pleurer, il va être dépressif et
puis, quand il va s'apercevoir que ça sert à rien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accepter et quand
l'acceptation survient, la Joie et l'Amour se manifestent. Aujourd'hui, vous êtes exactement dans les
mêmes circonstances sauf que ce n'est pas la mort qui vous attend, c'est beaucoup plus grandiose
mais vous ne pourrez pas vivre le grandiose, si vous restez attaché à votre petitesse. Alors, oui, il faut
s'inspirer de ce que vous vivez, des vibrations que vous avez vécues, ici ou ailleurs, des visions, des
informations, des lectures que vous avez et faire la part des choses : est-ce que c'est cela que vous
voulez ? Est-ce la Vérité de ce qui est annoncé, qui vous semble vrai dans votre cœur, ou est-ce que
c'est l'attachement à votre profession, à votre lieu, à votre voiture, à votre maison, à votre mari, à votre
femme ? La solution est là. C'est là qu'il faut décider, en votre âme et conscience. C'est ce qui vous est
demandé et c'est ce qui va vous être imposé, aussi, alors, il est préférable de décider de l'intérieur
avant que ce soit imposé de l'extérieur. Ça, c'est fondamental. Pour l'instant, les jeux des peurs, les
murs que vous voyez devant vous, ou les mots que vous employez (« j'arrive pas à m'abandonner
totalement » ou « est-ce que le moule est réellement détruit » ou « est-ce que j'ai suffisamment fait
prout »), tout ça, si vous voulez, c'est directement relié aux différentes peurs résiduelles qui restent. La
Lumière vous veut tout entière, avec ou sans « prout », mais quand vous êtes totalement dans la
Lumière, vous êtes réellement dans la Joie. Alors, comment savoir si vous êtes dans la Lumière ? Et
bien, c'est très simple : êtes-vous dans la Joie ? La Joie est la Lumière. Plus vous vous rapprocherez
de votre centre, plus vous toucherez votre Éternité, plus vous serez dans le cœur, plus vous serez
dans l'évidence, et plus vous serez dans la simplicité, dans l'humilité et dans la Vérité. Il n'y a pas
d'autre alternative dans cette époque. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Je crois que
j'ai entendu, chère amie, que tu disais : « je sais tout ça ». Mais, si tu le sais et le réalises pas, tu vas
être encore plus malheureuse que ceux qui savaient pas. Rappelle-toi ce que disait le christ : « Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eux, ne savaient pas, ils n'étaient pas responsables
mais celui qui sait, il est responsable, en totalité. Autrement dit, vous n'avez pas d'excuses : ou vous
croyez ou vous rejetez. Dieu vomit les tièdes, vous ne pouvez pas rester, comme je dis souvent, le cul
entre 2 chaises. Et plus les jours vont passer, plus l'espace entre les 2 chaises va s'agrandir. Si les 2
chaises s'écartent trop, que se passe-t-il ? Vous faîtes pouf. Il vaut mieux être assis sur une chaise. À
vous de choisir la chaise de l'Ombre ou la chaise de la Lumière. Néanmoins, il vaut mieux avoir une
chaise que faire pouf.

Question : je ressens l'envie de tout laisser derrière moi. Est-ce juste ?
Est-ce que c'est moi qui vais te donner la réponse à ce genre de question ? Fais ce qui est juste dans
ton cœur, fais ce qui est juste au sein de ta Lumière. Si la Lumière te pousse au cul, ne lui résiste pas.



Qu'est-ce qui te pousse : la Lumière ou autre chose ? Si c'est la Lumière, alors, fonce. N'oubliez jamais
qu'avec le mental, vous vous trompez quasiment toujours. Avec l'intuition, suivez la 1ère impulsion.
Aujourd'hui, si vous répondez à l'impulsion, tout n'est pas folie parce que les conditions ont changé. Il
y a, des fois, des fulgurances qui vous arrivent, comme ça, au niveau de votre conscience, vous ne
savez pas pourquoi. Avant, vous auriez pu dire « mais c'est quoi, cette impulsion ? Il faut que je
raisonne ». Aujourd'hui, non. Les impulsions sont envoyées par l'âme parce que l'âme se sent, à
l'intérieur de votre corps, dans une forme d'urgence et elle envoie des impulsions qui sont parfois
farfelues. Si ces impulsions viennent de la Lumière, il faut les suivre. Il n'y a pas d'impulsions qui
viennent du mental. Le mental, au contraire, va essayer d'éviter et de vous faire bouger, d'une manière
générale. C'est ce qui arrive, aujourd'hui, dans vos vies, de manière fulgurante, sous forme
d'impulsions, sous forme de décisions hâtives et rapides qui surviennent du jour au lendemain. Ce ne
sont jamais des illusions, ce ne sont jamais des murs, c'est, au contraire, pour vous libérer.

Question : mais ça serait pas un coup de tête ?
Aujourd'hui, on appelle ça un coup d'âme, c'est un coup de cœur, ce n'est plus un coup de tête.
Comprenez bien, à l'intérieur de tous les êtres humains de la planète qui sont en train de se
transformer (ou qui n'ont même pas conscience qu'il y a quelque chose qui se transforme sur Terre), le
mental se terre car il a peur, il est terrorisé, le mental. Et le forces opposées à la Lumière ont tout fait
pour que vous soyez terrorisés. Alors, si quelque chose sort de cette terreur, ce n'est plus un coup de
tête, bien évidemment. Vous êtes en période de contraction, de compression du mental qui permet à la
Lumière d'émerger, pour ceux qui le souhaitent. Alors, bien évidemment, il ne peut plus y avoir de
coup de tête, quand la tête est confinée. Par contre, ce qui est bien, ce sont les coups de cœur, c'est
les impulsions de l'âme et ce n'est plus les coups de tête. Les mécanismes ont changé au sein de
l'humanité, dans sa totalité. D'un coté, vous avez des forces, en vous comme à l'extérieur de vous, qui
essayent de résister aux changements. Résister aux changements c'est maintenir les habitudes qui
vous maintenaient dans la certitude affective, professionnelle, d'habitation, sociale, etc.... Aujourd'hui,
plus que jamais, le mental va vous enjoindre, par l'énergie de peur qui est générée sur la planète, de
ne rien changer, surtout, de ne rien bouger, parce que c'est la situation qui veut ça : le mental sait qu'il
va mourir. Alors, si vous avez une impulsion qui vient, elle ne peut pas venir de la tête. La seule
impulsion de la tête c'est de vous dire « surtout ne bouge rien, ne fais rien, reste comme tu es, là, il y
sécurité ». C'est ce que vous dit le mental. Par contre, l'impulsion de l'âme va vous dire « tiens, il y a
cela qui doit changer » et, comme par hasard, les synchronicités se mettent en place. Alors, le mental
intervient, il va vous dire « mais c'est quoi, ce mur ? C'est pas possible, je vais aller dans le mur, je
peux pas changer ça ». Alors, c'est pas un coup de tête qui arrive, aujourd'hui, c'est l'impulsion de
l'âme. Il faut la respecter parce qu'elle ne vous emmène pas dans le mur mais elle vous emmène vers
la libération, vers la Lumière et pas ailleurs.

Question : pouvez-vous me donner des informations ou conseils sur la suite de mon chemin ?
Vous devez apprendre à faire confiance à votre propre Lumière. Je ne dicterais jamais un
comportement ou une décision. Celle-ci, comme pour la Lumière, doit venir de vous. En grandissant en
Lumière, votre chemin s'éclaire. Aucun être de Lumière ne vous imposera d'aller là où vous ne voulez
pas aller, même si il sait que votre chemin est là, il ne se permettra jamais de vous dire d'aller là. C'est
à vous de le découvrir. On ne peut que suggérer. Comme le disait l'archange Mickaël, à propos des
effusions de la radiation de l'ultraviolet : il ne pouvait que proposer mais il n'y a que vous qui pouvez
ouvrir votre cœur. De la même façon, il vous appartient, à vous, de décider. Nous ne pouvons pas
décider pour vous, sinon nous ne serions plus dans le cœur et nous ne serions pas là où nous
sommes, bien sûr. Alors, personne d'autre que toi-même ne doit te dire, ni te dicter ce que tu as à
faire. En tout cas, ce que j'ai dit pour tout le monde est valable pour toi : suis les lignes de moindre
résistance, suis l'impulsion de l'âme, en totalité, et tout se passera pour le mieux. Aujourd'hui, vous
avez des gens qui sont appelés au changement, de manière extrêmement brutale. Ce changement
n'est pas le fait du mental. Rappelez-vous que le mental ne veut qu'un chose : c'est la sécurité et que
surtout rien ne bouge. Alors, si vous voyez autour de vous des choses qui bougent, mais courrez vers
les choses qui bougent parce qu'elles signifient que vous êtes dans le sens de la non résistance. Ceux
qui résisteront seront balayés, totalement, corps, âme et Esprit et recommenceront. La Lumière vous
veut totalement. Ce n'est pas un jeu de l'Esprit. Quand l'Archange Anaël s'est exprimé, pendant de
très nombreuses heures, sur l'abandon, c'était cette signification. Si vous n'êtes pas capables
d'abandonner ce que vous êtes à la Lumière, à votre âme, vous n'avez rien à faire dans le monde de la
Lumière. C'est aussi simple que cela. Et s'il y a un « oui, mais » c'est le mental qui parle. Je parlais



pas pour toi, chère amie mais j'entendais, tout autour, émerger le « oui, mais ».

Question : j'ai des saignements de nez pendant les méditations, qu'est-ce qui se passe ?
Mais c'est tout à fait normal, cher ami. Quand tu perfores la gaine des chakras, au niveau de ce que
vous appelez Ajna chakra et Sahasraha chakra, vous avez un mécanisme de perméabilité, au niveau
des fosses nasales, qui perfore le plancher des fosses nasales et qui met en communication la partie
centrale de votre cerveau, directement avec l'air extérieur. C'est-à-dire que l'oxygénation du cerveau ne
se fait plus seulement par l'oxygène du sang mais elle se fait directement par l'oxygène au niveau du
plancher des fosses nasales qui passe à travers cette membrane. Cela occasionne, surtout lors des
méditations, lors des pleines lunes, et lorsque que les énergies dans la tête sont très fortes, des filets
de sang dans la narine gauche. Alors, que veux-tu qui soit grave ? Que ton cerveau communique avec
l'oxygène directement ? Mais c'est ça qui déclenche la mutation du cerveau. Non seulement ce n'est
pas grave mais, en plus, bien venu. L'ouverture se fait, la perforation a lieu, que tu arrêtes ou pas le
saignement, mais, ceci dit, ces saignements ne durent pas éternellement. Ils s'étendent durant la
première partie de l'activation des 2 chakras supérieurs.

Question : que faire pour continuer à être en accord avec la Lumière ?
Je pourrai répondre de multiples façons mais surtout s'abandonner à l'énergie que tu décrivais tout à
l'heure. Accepter cela. Rester au sein de cette Présence. Pour cela, il est nécessaire de faire taire tout
ce qui n'est pas cela. Cela n'empêche pas de vivre sa vie, ça n'empêche pas de manger, de conduire
une voiture, mais se centrer, de plus en plus, sur cette vibration. Il y a des protocoles qui ont été
donnés par Maître Ram et qui sont essentiels à mettre en œuvre par la conscience, directement. Si
vous n'arrivez pas à activer la vibration par la conscience, directement, il me semble que l'intra-Terre
vous a donné aussi un protocole qui permet de déclencher cette vibration au niveau du cœur. C'est ça
le plus important, parce qu'il y a 10 à 20 ans, l'énergie pénétrait pas les chakras du haut et le travail se
faisait au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, les plans évolutifs sont légèrement différents c'est-
à-dire que le plus important est l'ouverture du chakra du cœur, le reste suit, c'est-à-dire les nouveaux
corps, c'est-à-dire l'activation des autres chakras. Aujourd'hui, l'énergie de la Source est au plus
proche de vous, alors, il est beaucoup plus facile qu'auparavant d'ouvrir le cœur. Donc, rester dans la
Joie et rester dans la vibration du cœur, c'est mettre en œuvre la conscience du cœur à travers, par
exemple, la méditation de Maître Ram ou encore avec des protocoles liés à des cristaux.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie aussi. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions et
cassez bien les murs, cassez bien tout ce qu'il y a à casser. Suivez la Lumière et vous verrez qu'il n'y
aura aucun problème. Alors, bien évidemment, c'était très confortable dans les années passées d'avoir
sa petite recherche spirituelle et de chercher la Lumière mais, maintenant, c'est autre chose car la
Lumière vient à vous et elle vous demande un engagement total. Alors, bien évidemment, il y a un
certain nombre de choses à réajuster, les uns et les autres, mais je vous garantis que si vous
acceptez, vous n'en serez que plus heureux, plus pleins et plus joyeux. Mais il faut, pour l'instant,
sortir la main du bocal, c'est très important, ce sera ma conclusion. Je vous transmets tout mon Amour
et j'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à une prochaine fois.

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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