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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors tout d'abord, laissez-moi,
contrairement à mon habitude, m'exprimer un petit peu sur les circonstances planétaires. Je vais vous
parler de la gazette intergalactique et actuelle, en ce dimanche de votre Terre, pour vous signaler que
vous rentrez dans la période du solstice et des grands mouvements planétaires annonciateurs des
grands changements. Alors, je vais pas revenir sur les réjouissances et le programme qui vous attend.
Tout cela, vous le percevrez, en temps et en heure. Mais je tiens à insister sur la façon que vous aurez
d'assister et de participer aux réjouissances. Parce que, bien évidemment, le plus important, c'est pas
d'assister au spectacle mais de voir quel effet va faire le spectacle sur vous, n'est-ce pas. Alors, y aura
pas trente-si solutions, hein ? Vous sortirez pas du spectacle en disant : « c'était moyen, c'était bien ».
Non, vous allez vivre le spectacle. Mais vous vivrez le spectacle de deux façons et seulement de deux
façons possibles. À vous de choisir et de décider, n'est-ce pas. Vous êtes dans les instants ultimes de
cette préparation : soit vous le vivrez dans la Joie, ce que je souhaite pour le plus grand nombre
d'entre vous, présents ici et ailleurs (vélo ou pas vélo, n'est-ce pas), soit dans la terreur. C'est aussi
simple que cela, il n'y aura pas de demi-mesure par rapport à ce qui vient et, de mon vivant, j'ai insisté,
certes beaucoup moins que mon Maître Bença Deunov, sur la fin de cette Dimension. Il en a parlé, de
manière très juste, concernant la fin de cette Dimension au sein du Feu. Mais vous n'êtes pas, comme
vous le savez, dans la fin. Le rideau n'est pas encore tombé, il reste encore à ouvrir le rideau et il va
s'ouvrir, croyez-moi. Alors, pour l'instant, c'est les prémices que vous vivez en vous et c'est les
prémices que vous observez pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Retenez une
seule chose, elle est fondamentale : Joie ou terreur. Il n'y aura pas d'autres mesures, il n'y a aura pas
d'autres demi-mesures par rapport aux enchaînements d'événements que vous allez supporter et vivre
dans les jours qui viennent, déjà. Alors, là aussi, hein bien évidemment, si vous êtes dans la Joie, cela
sera une comédie. Si vous êtes dans la terreur, ça sera un mélodrame. À vous de choisir mais ça sera
exactement la même chose pour tout le monde. Simplement, la façon dont vous le vivrez, sur le plan
vibratoire, sur le plan visuel, sur le plan de vos sens, sur le plan de vos tripes, sur le plan de votre
Cœur, sera fonction de votre capacité à vous établir dans le Cœur, et rien d'autre, et rien d'autre
d'ailleurs ne sera important. Donc, je vous engage, non pas à tourner le vélo (ndr : le mental), mais à
vraiment, au fond de votre être, à vous poser la question de la façon dont vous allez vivre cela.
Comment allez-vous réagir ou ne pas réagir ? Comment allez-vous acquiescer, en quelque sorte, à
l'établissement de la première journée de la Lumière Unitaire (ndr : le 17 juillet 2010) ? Comment allez-
vous encaisser les aspects planétaires majeurs qui vont se produire au sein de l'Humanité, au sein de
vos vies ? Tout cela est vraiment majeur, pour la façon d'assister au spectacle. Comprenez bien que
vous serez, tous, sans exception, où que vous soyez (dans une grotte comme certains pensent pouvoir
échapper à ce qui vient, ou encore dans les villes, ou encore dans les campagnes), vous serez tous
ébranlés, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout ça ne dépendra que de votre capacité à
entrer en résonance avec l'Unité qui accompagnera cela ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Retenez bien ces mots, ils sont importants. La terreur, c'est si vous restez chenille, comme le dit si
bien Un Ami. La Joie, c'est si vous devenez papillon. C'est très important de comprendre cela. Et c'est
une compréhension vibratoire. Cela ne sera jamais une compréhension mentale. Donc, préparez-vous
à vous établir au sein de la Joie. C'est la seule façon que vous aurez de maintenir votre structure et de
servir et de continuer à œuvrer au sein de cette Dimension pour l'établissement de la Lumière. Alors,
voilà les quelques mots. Avant de reprendre les vélos, est-ce que vous avez des questions précises
par rapport à cela ?
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Question : que peut-on attendre du 17 juillet 2010? 
Ça sera la première fois que la Radiation Triple de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source seront
permanents. Ainsi donc, durant cette journée, vous percevrez, indépendamment de l'intervention de
Mikaël qui sera, je pense, la plus importante de toutes les interventions au sein de ce canal, de par sa
Présence, de par sa Vibration et de par même les informations capitales qui vous seront
communiquées à ce moment-là, sur le déploiement du plan de la Lumière Vibrale au sein de votre
Dimension qui est, maintenant, parfaitement établi et parfaitement défini.

Question : comment développer et maintenir l'état de Joie ?
Alors, là, vous avez déjà suffisamment d'indications qui vous ont été données, Très nombreuses. Vous
avez les enseignements des nouvelles lampes qui vous ont été communiqués. Vous avez les
techniques de Maître Ram. Vous avez les techniques d'Un Ami, de Sri Aurobindo (ndr : vous trouverez
sur notre site, dans la rubrique « protocoles » tout ce qui nous a été de demander de communiquer
largement à ce sujet). Vous avez beaucoup d'outils qui vous ont été communiqués pour vous établir au
sein de la Joie et je vois pas l'utilité d'en rajouter d'autres.

Question : l'augmentation de l'intensité Vibratoire va accélérer cette prise de Conscience ?
Et, vous savez, y a rien de mieux pour l'être humain (de mon vivant, j'appelais ça le coup de pied aux
fesses) que d'avoir peur parce qu'à un moment donné, la peur est tellement intense, qu'elle ne peut
que déboucher à la Joie. Vous avez tous entendu parler, les enfants qui ont une grande peur et qui,
d'un coup, se mettent à éclater de rire, n'est-ce pas ? C'est le même principe. Donc, y'a pas de souci.
Et que fait un enfant quand il a peur ? Et quand il est en terreur ? Et que fait même un adulte quand il
est malade et qu'il souffre ? Il appelle maman. Et vous avez l'explication magnifique de pourquoi
l'intervention de Marie surviendra après, durant cette période. C'est logique, n'est-ce pas.

Question : si on est dans la Joie, sera-t-on conduit par la volonté de la Source ?
La Source est Joie. Je l'ai déjà dit, ça a déjà été dit par de nombreux intervenants : en fonction de la
Vibration que vous émettez, en fonction de la qualité Vibratoire dans laquelle vous serez établis, vous
attirerez à vous ce qui sera attraction et résonance. Je vais prendre un exemple très simple : imaginez
que vous ayez assimilé, intuité, le fait que ça soit mieux d'être en haut d'une montagne plutôt que
dans le creux d'une grande ville. Mais si votre Vibration n'est pas en accord avec cela, il vous arrivera
la même chose en haut de votre montagne comme dans le creux de votre grande ville. La solution, elle
est intérieure. Alors, bien évidemment, après, il y a des êtres prévoyants qui ont tenté de prévoir (parce
que l'être humain est un être de prévoyance), d'établir des conditions de survie plus agréables, bien
sûr. Le fait d'avoir le ventre un petit peu plein, le fait d'avoir chaud, le fait d'être à plusieurs, bien
évidemment, sera, dans ces moments-là, important. Mais rappelez-vous que ce n'est que le troisième
acte, n'est-ce pas, ce n'est pas le quatrième acte. Donc, l'important est la préparation intérieure,
d'abord et, après, effectivement, en fonction de la qualité de votre préparation Intérieure, il sera peut-
être plus agréable de vivre cela dans la Joie du Cœur et aussi avec un environnement qui va dans le
même sens, si possible. Mais nul n'échappera à ce que j'appellerais l'onde Unitaire de la Lumière et
aussi l'onde Vibratoire, émotionnelle, de résistance à la Lumière.

Question : vivre parmi des gens qui n'ont pas Conscience de tout ça est un désavantage ou pas
?
Étant donné que le plus important est l'Intérieur, vous êtes confrontés, par résonance et attraction, à
ce à quoi vous devez être confrontés, que ce soit professionnellement, affectivement ou autre. Retenez
aussi que vous ne pourrez jamais forcer (et c'est là qu'on verra votre capacité à entrer dans l'absence
de liens tels qu'ils ont existé dans cette Dimension), que cela soit vos descendants, que cela soit vos
ascendants, que cela soit vos conjoints. Vous n'êtes pas tenus d'être responsables, au travers de ce
qui arrive, de tout ce qui vous entoure, n'est-ce pas ? Il faut accepter de laisser la liberté à chacun, en
fonction de sa propre Conscience, d'aller là où il doit, parce qu'à partir du moment, si vous-mêmes,
vous mettez des résistances, ou si vous-mêmes, avez le désir de convaincre qui que ce soit, vous
rentrerez dans la dualité et vous rentrerez dans les forces de la terreur. Et les phrases du Christ que
j'ai déjà prononcées : « veillez et priez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, tenez votre maison
propre », et bien, c'est maintenant. Vous connaissez l'heure et le jour, de l'acte trois. Nous ne pouvons
plus surseoir, pour des raisons multiples qui vous sont fort compréhensibles. Avec un tout petit peu de
logique, bien humaine, vous constatez qu'un certain nombre d'événements surviennent au niveau
élémentaire et que les méchants garçons, voulant coller aux prophéties, ont déclenché l'Apocalypse



eux-mêmes, en espérant emmener dans leur délire dualitaire beaucoup de personnes au niveau de
l'Humanité. Et nous sommes obligés, aussi, comment dire, de faire sentir l'influence Vibratoire de la
Lumière Unitaire à travers tous les rayonnements que nous conduisons jusqu'à vous et de manifester
notre Présence de façon de plus en plus tangible, en vous, à titre individuel, comme à titre collectif, ce
qui explique aussi que vous ayez de plus en plus de manifestations de Vaisseaux intergalactiques de
Lumière, en particulier des Vaisseaux Unifiés. La plupart des formes que vous observez, de par le
monde, à l'heure actuelle, de forme ronde, sont liées aux Anges du Seigneur qui ont posé le pied sur
Terre.

Question : la meilleure solution est d'ouvrir son Cœur à la Lumière, quel que soit le lieu où l'on
se trouve et les événements qui se présentent ?
De toute façon, si vous êtes dans le Cœur, où que vous soyez sur la planète, vous serez protégés.
Rappelez-vous ce que Sri Aurobindo (pardon, Saint-Jean) disait dans l'Apocalypse : « au même
endroit, l'un sera pris et l'autre non ». Ceci est valable pour le troisième acte, comme pour le quatrième
acte. C'est la Vibration qui conduit votre destin et votre destinée finale.

Question : quant à la notion de liberté pour chacun de vivre ce qu'il a à vivre, je ressens comme
une forme de culpabilité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens de connaissance de tout
ceci.
Mais c'est pas un accès à la connaissance de ce que je vous dis. C'est uniquement l'accès Vibratoire
qui fait la différence et y'a des gens qui, vous pouvez leur mettre toutes les preuves devant le nez de
ce qui est en train de se passer, ils préféreront s'intéresser à leur petite Vie. Alors, maintenant, chère
amie, si tu culpabilises, c'est ton problème et pas le problème de l'autre. C'est le tien et il est
important. La culpabilité est, par Essence, faire partie de la dualité parce que, en parlant, par exemple,
des membres de sa famille ... mais que représente votre famille par rapport à la multitude des vies que
vous avez eues ? Ça prouve des attachements encore majeurs à des modes de fonctionnement issus
de la troisième Dimension et y'a que la Vibration qui permettra de dépasser tout cela, rien d'autre.
C'est pas le fait d'être au courant qui préservera, c'est uniquement la Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est l'acte quatre ?
C'est la préparation grille planète. Alors, pour faire griller une planète, vous imaginez bien que il faut
un certain nombre de circonstances adéquates. Il faut que l'eau soit alourdie, c'est ce qui est en train
de se passer avec les océans qui vont devenir noirs et rouges. C'est ce qui est en train de se passer
avec la libération des gaz qui sont situés au-delà du manteau terrestre, qui vont donner les conditions
optimales, au moment où la Lumière du soleil impactera la Terre, pour embraser tout ça mais ça va pas
se faire en une journée, bien sûr.

Question : quelle sera exactement l'action des Anges du Seigneur ?
Cela a été développé très longuement par eux-mêmes. Leur rôle est de veiller à ce que les Merkabah
individuelles et collectives soient prêtes pour ceux qui auront besoin d'être transportés avec ce corps
biologique. Les Anges du Seigneur ont aussi des fonctions de préparation à tout cela, dès maintenant.
Elles sont multiples, ces fonctions. Elles correspondent à diverses fonctions d'assistance et de
dépannage, on va dire.

Question : c'est la capacité Vibratoire qui va orienter vers la 5ème Dimension ou la 3ème unifiée
?
Oui, votre capacité vibratoire... Et qui a dit que vous allez aller en 5D ou en 3D unifiée ? Il y a aussi
d'autres possibilités. Il n'y a pas que ces deux là, n'est-ce pas. Il y a des multiples possibilités de
chemin. Ce n'est pas aussi effectif que ça, bien sûr. Néanmoins, bien évidemment, c'est la capacité
Vibratoire qui décidera parce que, à un moment donné, la Conscience qui est dans la chenille doit
passer dans le papillon et, pour ça, il faut pouvoir s'extraire de la chenille, n'est-ce pas. Et seule la
Vibration donnera cette capacité ou pas. Les radiations, le niveau Vibratoire et les différentes
ionisations, qui vont survenir au sein de vos structures, vont être plus ou moins intégrées, au niveau
cellulaire et au niveau de la Conscience, et c'est ça qui déterminera votre capacité à devenir un petit
papillon chétif ou un grand papillon.

Question : ça signifie qu'il reste une possibilité de se retrouver dans les bras des Archontes ?
Oh ça, c'est terminé. Finalement, vous devriez vous réjouir, par ce que, que vous soyez en 3D unifiée,



que vous soyez en 5D et que votre Dimension stellaire soit la 11D, ou encore plus haut, finalement,
quelle importance, parce que vous allez tous vous retrouver dans des mondes qui sont reliés à la
Source mais, bien évidemment, la traversée peut se faire en première classe comme en dernière
classe.

Question : l'effet des dix minutes de chaque début d'heure est amené à s'amplifier ?
À partir du 17 juillet, de manière incontestable. Mais ça pourra devenir permanent durant un laps de
temps donné qui correspond à votre été de cette année. Et je vous rappelle que l'été commence
demain.

Question : les chiens, les chats, peuvent avoir, en ce moment, des comportements particuliers ?
Alors, les animaux ont un sens géomagnétique extrêmement développé. Ils perçoivent les séismes,
avant vous. Ils perçoivent les tsunamis, avant vous. Ils perçoivent les éruptions volcaniques, avant
vous. Peu de temps avant vous, mais avant vous. Maintenant, sur la folie humaine, heureusement, ils
en sont préservés. Et je parle des ondes émotionnelles humaines, collectives, pas celles de leurs
Maîtres, bien sûr.

Question : pendant certains protocoles, j'ai entendu comme un orchestre de cordes qui
s'accordait.
Mais ça correspond, là aussi, au passage à des états Vibratoires. Comme vous le savez, lors du
contact avec l'Esprit et l'âme, y a des sons qui se manifestent. L'orchestre de cordes et le concerto de
cordes est l'étape ultime qui précède le passage au grand Samadhi. Chacun le vit en fonction de ses
peurs, de ses blessures. Mais c'est le même processus que l'accès à l'Êtreté.

Question : c'est le début du processus ?
C'est le début du processus final.

Question : pourquoi je sens vibrer aussi fort le nez et très peu le Cœur ?
L'important est que une Vibration correspondant à la 12ème lampe, correspondant au nez, est active, à
partir du moment où les lampes sont activées. Maintenant, c'est à toi qu'il appartient de te placer au
sein de ton Cœur, par la Conscience, directement. Mais si la Vibration du nez et des ailes du nez est
active, il est évident que le corps nouveau le plus haut est éveillé et que cela ne pourrait se faire si le
Cœur n'était pas éveillé. Simplement, certaines circonstances de ta Vie, encore présentes,
représentent des freins à l'accession totale à la Joie. Donc, l'énergie va se manifester en d'autres lieux.

Question : sentant peu la Vibration du Cœur, il est difficile de poser des choix liés à cette
Vibration.
Chère amie, c'est très simple. Il faut remplacer le Cœur affect par le Cœur Vibratoire. Cela veut dire
que tu dois faire l'introspection de Conscience nécessaire. T'es-tu libérée de tous tes affects ? Et ben,
non. Le Cœur vibre quand on est en Paix avec tous les Cœurs avec lesquels on a été en contact :
ascendants, descendants, conjoints et autres, situations ou autres. Et le vélo tourne.

Question : j'ai pratiqué les protocoles d'Un Ami qui m'ont apporté une grosse différence. Malgré
tout, je me sens aimer davantage mes enfants ou certaines personnes. Il s'agit d'aimer tout le
monde de la même manière ? Aimer davantage mes enfants veut dire que je suis dans l'affect ?
Mais, bien évidemment. L'Amour maternel est affect. Même Marie, quand son Fils était sur la croix, elle
a été affectée, n'est-ce pas. Et l'affect est ce qui gène la Vibration. Ça ne veut pas dire abandonner ou
enterrer tous les proches, n'est-ce pas, je n'ai pas dit ça. C'est une question de point de vue qui est
essentiel. L'affect bloque, en totalité, la Vibration du Cœur. Le Cœur Vibration n'est pas le Cœur affect.
L'ensemble de l'Humanité s'est foutu le doigt dans le Cœur, par rapport à cela. C'est l'Humanité qui a
assimilé le Cœur à l'Amour humain. Il faut avoir du Cœur dans la relation à l'autre mais, pour cela, il ne
faut pas perdre de vue que l'objectif est le Cœur Vibratoire et le Cœur Vibratoire n'est pas le Cœur
affect. La confusion, elle est à ce niveau.

Question : ça signifie donc qu'être dans l'Unité consiste à être à distance égale avec tout le
monde ?
Alors, chère amie, je te répondrai que, en définitive, oui. Si tu aimes plus ton enfant que ton ennemi, tu
es dans l'affect.



Question : comment dépasser cela ?
En le réalisant. Tous les protocoles ont été déjà largement mis en œuvre, en toi, cela se voit, mais c'est
simplement cet affect là qui est à déplacer. Ça ne veut pas dire ne plus aimer mais aimer dans la
liberté. Aimer dans la liberté n'est pas aimer dans les liens. Alors, pourquoi il y aurait des liens plus
forts avec ce qui est issu de votre chair et ce qui est votre ennemi. Il y a la même Vibration et la même
Conscience dans ton enfant que dans ton ennemi. Et pourquoi est-ce que l'ennemi serait moins digne
d'Amour que l'enfant ?

Question : parce que c'est mon enfant.
Et voilà, tout le problème est là. Changer beaucoup n'est pas changer totalement. Parce que ça ne
dispense pas d'aimer, aussi, les enfants, n'est-ce pas. Mais pourquoi deux poids, deux mesures ?
L'Amour Vibratoire ne connaît pas deux poids, deux mesures. Tant que vous restez dans le deux
poids, deux mesures, vous n'êtes pas dans la Vibration, vous êtes dans l'affect. Or, le mental veut
vous faire croire que le Cœur affect est le Cœur. Le Cœur affect n'a rien à faire avec le Cœur Vibration.
D'ailleurs, ce n'est pas le Cœur. On l'appelle comme ça : « avoir du Cœur », mais c'est que de
l'émotion et rien d'autre ou des croyances.

Question : je comprends intellectuellement ce que vous venez de dire mais je suis loin de ça car
je me vois mal aimer mes enfants de la même manière que mes ennemis, ou même mes proches.
Et bien, alors, ne cherche pas à éveiller ton Cœur. Il ne s'éveillera pas, malgré l'insistance des
nouvelles lampes. Quand tu dis « loin », j'entends ce que tu dis mais tu n'es pas loin. Tu es toute
proche. C'est juste un mécanisme de la tête. C'est même pas un mécanisme Vibratoire, c'est pas une
montagne à gravir. C'est un acquiescement qui est à faire. Ça s'appelle le syndrome de la maman
poule ou le syndrome de la couveuse, même à moitié transcendé.

Question : pourtant, dans la Bible, il est écrit que Jésus aimait Jean comme son disciple bien-
aimé c'est-à-dire qu'il y avait une préférence ou un lien particulier entre Jean et lui ?
La réponse est très simple : la préférence n'était pas de l'affect. Elle était de l'Ordre spirituel. Il ne faut
pas mélanger l'affect avec le spirituel. La préférence du Bien-aimé, du Christ, pour Sri Aurobindo, est,
si vous voulez, une préférence Vibratoire et spirituelle et certainement pas affective. Il y avait pas de
lien affectif mais c'était un lien de liberté totale et de confiance totale entre Christ et le Bien-aimé.

Question : pour dépasser ça, il conviendrait donc de regarder dans l'autre, non pas sa forme,
non pas la relation à l'affect qu'on a avec lui, au sens humain, mais la Vibration de son Cœur
comme partie de la Source ? 
Alors, regarder, c'est facile, tous les enseignements spirituels le disent, n'est-ce pas. Mais c'est pas
une question de regard, c'est une question de Vibration effective. Donc, c'est pas une croyance, c'est
pas une belle théorie qu'on accepte comme ça. C'est à démontrer, dans la Vibration et dans les faits.
La difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas un travail de chaque instant qui se construit. C'est
quelque chose qui se fait instantanément, si on le décide, en son âme et Conscience et dans la
Vibration.

Question : j'ai le sentiment d'avoir cheminé vers la Paix vis-à-vis de moi-même mais des colères
ressortent encore face à ce qui peut m'insupporter dans mes limitations. Comment dépasser
cela ?
Alors, cher ami, tu as deux solutions : soit tu te mets des baffes mais ça fait mal, soit tu décides, une
fois pour toutes, de te concentrer uniquement sur la Vibration et pas sur la colère. Parce que aucune
personnalité, aucune blessure (en tout cas pour les vélos de course qui sont là) ne peut être
transcendée par le fait d'avoir Conscience. Il faut être lucide, c'est une évidence mais, quand vous
avez la lucidité (comme tu l'exprimes, par exemple, sur cela, sur ce point précis), tu vas te dire : « je
vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition je vais creuser, je vais fouiller, je vais essayer de
comprendre ». Aujourd'hui, il est plus question de ça. Il est question (et Anaël a insisté très
longuement là-dessus) de s'abandonner à l'Intelligence de la Lumière. Je crois d'ailleurs que Un Ami
vous a donné un processus, extrêmement fin, extrêmement précis, pour diriger la Lumière Vibrale sur
ces zones de souffrance, c'est-à-dire ne pas lutter contre, mais mettre encore plus de Lumière. C'est,
je crois, les dernières choses qu'il vous a données avant celles que vous avez maintenant (ndr : dans
la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé : « mise en action de la conscience de guérison
»).



Question : si les vicissitudes que je vis encore dans ma Vie sont liées au fait que je ne suis pas
suffisamment dans le Cœur, comment dépasser ça ?
Je veux simplement te dire que, là aussi, on rejoint la culpabilité. Ça fait resurgir en vous certaines
situations des culpabilités anciennes par rapport à votre histoire. C'est cela qui est à dépasser. La
culpabilité est toujours liée à des personnalités extrêmement Amour, extrêmement dans le Cœur, mais
dans le Cœur affect. C'est ce qu'on appelle les sauveteurs. C'est ce que j'ai appelé, tout à l'heure, les
couveuses, sans aucune notion péjorative, bien sûr. Les couveurs sont quand même plus durs à
trouver que les couveuses, mais il y en a. Rappelez-vous que le sens maternel est aussi le sens de
savoir libérer l'autre et soi-même d'une relation. Rappelez-vous que vos enfants ne sont pas vos
enfants. Rappelez-vous que vos enfants de cette Vie sont certainement, ceux que vous avez bafoués
ou qui vous ont bafoué dans d'autres vies. Rappelez-vous que vous devez vous libérer de tous les
liens, ce qui ne veut pas dire écarter l'autre de sa Vie. Ça veut dire : changer de regard et de Vibration.
Devenez autonomes. Grandissez ou redevenez comme un enfant. Abandonnez les rôles et les
fonctions, devenez mature. La meilleure aide et le meilleur Service, c'est dans la libération de l'autre et
dans l'Amour de l'autre mais l'Amour / Vibration. Je précise qu'il n'existe aucune situation avec un
ascendant, avec un descendant, avec un proche, quel qu'il soit, qui n'ait pas de solution. À partir du
moment où vous acceptez de passer du Cœur affect au Cœur Vibration, l'Intelligence de la Lumière
mettra tout en œuvre pour vous affranchir de ces liens. Mais, pour cela, il faut accepter, déjà, de
lâcher.

Question : depuis quelques temps, je me sens très fatigué. C'est normal ?
Vous savez, chacun, aujourd'hui, vit des phénomènes de transformation importants. Certains, c'est des
blessures qui remontent (et je crois qu'Anaël vous a déjà dit des choses là-dessus) et d'autres, ça va
être des épuisements, d'autres, au contraire, le fait d'être survoltés. D'autres, d'avoir des maux de tête
terrifiants ou des compressions dans la poitrine ou au niveau du dos. C'est lié à tout ce qui se passe
en ce moment. Il faut passer par là. Chacun passera par là où il doit passer, en fonction de ce qui est
à transcender et à dépasser.

Question : ça signifie que c'est l'énergie qui veut faire son passage ?
Pas uniquement parce que c'est pas la même énergie dont on parle. Il ne faut pas confondre l'énergie
vitale, l'énergie appartenant à cette Dimension et l'énergie Vibrale. C'est quand même pas les mêmes
gammes de fréquence et c'est quand même pas les mêmes énergies, n'est-ce pas. Donc, vouloir croire
que plus vous allez vibrer, plus vous allez avoir de l'énergie, c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, à tel
point que, au moment où l'énergie sera à son acmé, au niveau de la Lumière Vibrale, vous n'aurez tout
simplement plus aucune énergie vitale, entraînant le processus de stase.

Question : l'activation du Triangle Sacré passe nécessairement par un ressenti Vibral, au niveau
sacrum, au même titre qu'on peut ressentir la Vibration du Cœur et la Vibration de la tête ?
Bien évidemment, mon ami, il ne peut y avoir d'éveil de la Kundalini sans ressenti de la Kundalini,
n'est-ce pas.

Question : donc, si on ne ressent rien de particulier à ce niveau, le processus n'est pas
enclenché ?
Tout à fait. Mais y'a rien de grave n'est-ce pas, l'important est d'avoir l'une des trois Couronnes,
activée.

Question : il y a un moyen de développer l'activation de cette couronne ?
Si cela ne s'est pas produit, avec la dernière marche ou l'avant dernière marche, il faut attendre le
moment opportun. Peut-être qu'y a pas encore suffisamment de Feu au niveau terrestre pour
déclencher cela en toi.

Question : nous aurons bientôt l'occasion de voir concrètement les Melchizedek ? De vous voir
?
Oui, quand vous serez en 5ème Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions.



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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