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Je suis Un Ami. Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur. Que l'Amour, la Paix, la
Joie et la Lumière soient en vous. Dans peu de temps, dorénavant, je communiquerai la dernière partie
du Yoga de l'Unité. Nombre d'entre vous, ainsi que cela a été dit, commencent d'ors et déjà à vivre ces
manifestations Vibratoires nouvelles de l'activation complète des circuits existant au niveau de la
Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du Cœur. Nombre d'entre vous, d'ors et
déjà, perçoivent et ressentent les Vibrations unissant et réunissant les Couronnes Radiantes de la tête
et du Cœur. Cette alchimisation, comme cela a été nommé, vous permet de vous réunifier vous-
mêmes, afin de réassocier ce qui avait été dissocié (la tête et le Cœur), au sein d'une même Vérité, au
sein d'une même Unité, vous reliant, de manière éternelle et définitive, à nouveau, à la Source Une.
Frères et Sœurs, je viens à vous, dans un premier temps, pour répondre à vos interrogations
concernant, justement, l'Énergie, la Vibration et la Conscience Une. Ensuite, dans un second temps, je
resterai avec vous pour accompagner, à ma façon, votre travail d'alignement. Ainsi donc, entamons
ensemble ce premier temps, celui correspondant aux questions que vous vous posez concernant
Conscience, Vibration et Énergie. Je vous écoute.

Question : à quoi peuvent être dues de fortes tensions irradiant de la base du cou vers les
épaules ?
Chère Sœur, depuis le Passage et le Retournement au niveau de la gorge et l'Ouverture de la bouche
qui s'en est suivi, nombre parmi vous ont éliminé, par l'intermédiaire de ce véhicule physique, un
certain nombre de crispations ou de cristallisations. Certains symptômes, nous le concevons, ont pu
être désagréables à ressentir au sein de vos corps. Ceci est totalement dans la logique de votre
évolution. Tout ce qui est en résonance et en corrélation avec le chakra de la gorge est directement
impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans ce que vous avez vécu en fin d'année. Dorénavant, du
fait de la réunification des Éthers, annoncée et réalisée par Mikaël, l'ensemble de ces symptômes
concernant les résonances ou les corrélations du chakra de la gorge doivent dorénavant tendre à
s'effacer. Il n'y a rien de particulier à entreprendre, si ce n'est, comme toujours, laisser la Lumière Une
agir dans vos structures.Il y a eu, au niveau de ce processus de Retournement, là aussi, une inversion.
Jusqu'à présent, dans la Dimension dissociée où nous avons tous vécu, le corps représentait une
cristallisation de ce qui se passait sur d'autres plans, dits subtils. Aujourd'hui, et durant la période de
la fin de votre année précédente et jusqu'à aujourd'hui, nombre de manifestations au niveau physique,
correspondant au chakra de la gorge, ont en fait représenté exactement l'inverse. C'est-à-dire non plus
des cristallisations mais des processus d'éliminations de la conscience, permettant de gagner plus
facilement l'aspect illimité de la conscience et de restreindre l'influence des limitations de la conscience
fragmentée au sein de votre conscience illimitée. Ainsi donc, le corps a servi, en quelque sorte, de
soupape de sécurité permettant de drainer, via cette élimination, ce qui était cristallisé au sein de vos
structures plus subtiles et psychologiques. Ceci se termine dorénavant.

Question : je ressens des points douloureux au niveau des Étoiles, avec une impression de
tiges se réunissant ensuite au niveau du Cœur. À quoi cela correspond? 
Chère Sœur, cela correspond à ce que j'énoncerai et développerai dans très peu de temps
maintenant, concernant la dernière partie du Yoga de l'Unité et correspondant à la réunification de la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur. Les circuits de Vibrations que vous percevez, pour certains
d'entre vous, entre le Cœur et la tête, sont multiples. Ils correspondent tous, sans exception, à des
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fonctions se réactualisant en vous par l'intermédiaire de l'activation des 5 Nouveaux Corps ou de 5
nouvelles fréquences. Le travail est, en quelque sorte, en phase d'accélération et de terminaison. Cela
peut donner, effectivement, un certain nombre de perceptions, parfois douloureuses, au niveau de la
tête. Il faut comprendre que ce Temple qu'est votre corps n'est pas uniquement situé au niveau du
Temple de la poitrine mais que l'ensemble du corps, en lui-même, est une structure de résonance sur
laquelle vient se porter les particules de Lumière et sur laquelle se constitue la nouvelle Dimension.
Votre cerveau, par exemple, vit des transformations immenses. Ces transformations, décrites par le
bien aimé Sri Aurobindo, de son vivant, concernaient et concerneront de plus en plus vos cellules,
votre ADN et la physiologie même de vos cellules, permettant, pour certains d'entre vous, un
basculement, avec ce corps, au sein de la cinquième Dimension qui sera alors transmuté en corps
silicé. L'ensemble des chaînes carbonées existant au niveau des squelettes protéiques et autres sera
transmuté, de carbone en silice. Ceci est une des formes possibles de l'Ascension.Ainsi, la perception
réelle, concrète et dense, parfois, de ces circuits d'Énergie au niveau de la tête ou du Cœur, ou en
liaison entre les deux, correspond à cette transmutation alchimique bien réelle de votre corps et de sa
structure. Ceci se traduit, au delà du niveau de votre conscience, par des modifications même de votre
physiologie. Les besoins, que cela soit de nourriture, de sommeil, ou quels qu'ils soient, se raréfient. Il
existe de plus en plus de possibilités de basculement entre votre conscience fragmentée et votre
conscience Unifiée. Cela, pour chacun d'entre vous, peut prendre des formes profondément
différentes, depuis des manifestations lors des rêves, en passant par des mécanismes de perception à
l'état de méditation ou même de veille ordinaire, s'accompagnant de modifications de votre humeur.
Ceci est tout-à- fait logique mais je développerai tout cela dans les temps où l'Archange Mikaël aura,
de manière formelle, réalisé, en totalité, la fusion des éthers. C'est à ce moment-là, et cela aura lieu
vraisemblablement d'ici une semaine à 10 jours, où je commencerai à dévoiler l'ensemble des circuits,
non pas en tant que connaissance intellectuelle, ce qui ne servirait strictement à rien mais de façon à
ce que votre Attention et votre Intention se portent sur ces circuits. Car, ainsi que vous l'avez compris,
dorénavant, là où se porte votre conscience, se porte la Vibration. Et ainsi, en portant la Vibration à tel
circuit ou à tel point, ou à tel chakra, vous allez mettre en branle les fonctions inhérentes à ce circuit, à
ce point ou à ce chakra.

Question: les pesanteurs ou douleurs au niveau des pieds sont liées à la fusion des Couronnes
?
Non, ceci est lié directement à la naissance et à la délivrance de la Terre dans sa nouvelle Dimension.
Il existe des modifications extrêmement importantes, actuellement vécues au niveau de la répartition
des couches électriques, non pas seulement au niveau de la deuxième couche isolante mais
directement à la surface de la Terre. Il existe un gradient électrique présent entre l'atmosphère et les
différentes couches dont les noms peuvent être donnés, mais cela surchargerait, et ce gradient
électrique présent entre la surface du sol et la troposphère et l'ionosphère et d'autres enveloppes est
en train de se modifier. Cela se traduit aussi, au sein de vos structures, par une modification des
charges électriques existant dans votre propre gradient électrostatique, représenté par vos plantes de
pied et le sommet du crâne. Ceci traduit des modifications importantes dans les flux énergétiques au
delà des 2 Couronnes, permettant l'Éveil et l'embrasement final du Triangle Sacré ou Triangle du
sacrum ou lampe inférieure. Certains d'entre vous, fragilisés au niveau de ce qui est appelé le premier
ou deuxième chakra, vont percevoir des phénomènes Vibratoires de chaleur ou d'engourdissement,
voire de crampes, au niveau des membres inférieurs. Il s'agit d'un processus que je qualifierais de
concomitant avec le processus de fusion des Couronnes. Il concerne, cette fois-ci, directement la Terre
et, par répercussion, vous-mêmes, la répartition de vos propres charges électriques au niveau de
l'ensemble de votre corps.

Question : pendant les espaces d'alignement, j'ai une sensation d'étirement des bras
s'accompagnant d'une expansion particulière. Pourriez-vous m'éclairer ? 
Ma Chère Sœur, les processus vécus, que cela soit durant les moments d'alignement ou en dehors,
se traduisant par un phénomène de perception altérée des membres correspond à ce que notre
Vénérable Commandeur appelle « le tissage du cocon ». Ceci correspond au passage de la
conscience, d'un aspect limité à illimité. Le corps, à l'extrême, va vivre un processus de catalepsie ou
de catatonie, selon les cas, où le corps ne répondra plus du tout mais où la conscience pourra
expérimenter l'illimité. C'est ce processus qui est actuellement en construction.

Question : je ressens des pressions sur la tête associées à des courants d'air à l'intérieur de la



tête. 
Chère Sœur, cela correspond intégralement à l'ouverture de la tête au niveau du Supramental, faisant
que les particules Adamantines, les rayonnements ultraviolets et les divers rayonnements cosmiques
pénètrent, réellement et effectivement, par ta tête. Cela donne une rotation de ce qui est appelé le
Sahasrara chakra, qui se produit de manière beaucoup plus intensive et beaucoup plus extensive.
Cela peut effectivement générer des courants d'air.

Question: et l'impression de quelque chose qui coule sur le visage ?
Cela correspond à la mise en branle de ce qui est relié et de ce qui relie ce qui est appelé la Couronne
Radiante de la tête avec ses divers points appelés Étoiles et le point AL de Vibration, situé au niveau
du nez. Il y a donc 2 points, 4 points selon les personnes, de façon privilégiée, en action depuis de
nombreuses semaines. Soit le Triangle de la Terre, à l'arrière de la tête, soit le Triangle du Feu, qui est
en avant, vit des modifications intenses pouvant se traduire par des écoulements réels perçus comme
une électricité, et c'est d'ailleurs ce qu'elle est, en plus de l'agglomération des particules Adamantines
qui déclenchent ce genre de phénomène. L'association et l'arrimage, en quelque sorte, des particules
Adamantines, non plus dans l'Éther telles que vous les observez, mais au sein de vos structures
physiques, va induire une mise en branle, soit de circuits existants, soit de réveil de certains circuits.
Ces circuits qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient encore inconnus (que cela soit même dans
les textes les plus éclairés et même dans votre vécu), correspondent à des choses qui avaient été
enfouies, voilà fort longtemps, par les Êtres qui se sont sacrifiés sur cette Terre afin d'éviter que votre
Unité ne se perde définitivement. Aujourd'hui, vous assistez à ce réveil. Nombre d'êtres humains
n'ayant même jamais suivi les Noces Célestes, n'ayant même jamais suivi un cours d'énergétique, de
Yoga ou de quoi que ce soit d'autre, commencent à vivre ces processus. Alors, bien sûr, selon les
Croyances qui sont présentes à l'intérieur de la personne qui les vit, certains ne sachant pas quelle est
l'origine de ces modifications de la conscience et de l'Énergie, vont être surpris dans leur et cela peut
se traduire par des phénomènes assez surprenants qui vont leur faire dire qu'ils vivent des choses
néfastes. Mais ceci n'est que transitoire. Très vite, les manifestations Vibratoires de la conscience vont
se traduire par une remontée réelle à la conscience de tout ce qui est votre Éternité. Il n'y aura, à ce
moment-là, plus aucun doute, même pour ceux ne sachant pas, aujourd'hui, ce qu'ils vivent au travers
de ces Vibrations.Il vous faut être bien conscients que ceux d'entre vous qui ne vivent pas ces espaces
et ces états Vibratoires ne peuvent que renier ce qu'ils ne vivent pas car cela participe de leur vérité
intrinsèque, en fonction de leur conscience du moment. Il vous appartient de ne pas les juger, même si
eux vous condamneront de plus en plus pour ce que vous vivez, car eux ne le vivent pas. Et pour
ceux-la, bien évidemment, cela ressemble à quelque chose de mystérieux, qu'ils ne peuvent ni
comprendre, ni accepter, ni même, bien sûr, vivre.

Question : dans les espaces d'alignement, la sensation de tomber dans le vide fait partie des
processus «normaux» ou est-ce le reflet de ma peur du vide ? 
Cher Frère, cela n'a strictement rien à voir avec ta peur. La sensation de tomber, ou au contraire de
s'élever, voire un rêve de vol au moment de ses alignements, correspond aux modifications de
perception de votre propre conscience. Celle-ci s'expand, cette expansion pouvant se faire par un
sentiment de chute ou au contraire d'élévation. Les modifications de perception, même de l'espace et
du temps, font partie intégrante de ce processus d'expansion.

Question : je sens particulièrement la zone à l'avant de la tête, passant par le front jusqu'au
dessus des oreilles. 
Ceci correspond à l'activation des 6 Étoiles antérieures. Il existe de très nombreux circuits, ainsi que je
l'ai dit, au niveau de la tête, au niveau du Cœur et dans la jonction Cœur-tête. Ces circuits, beaucoup
d'entre vous commencent à les vivre. Il existe un circuit passant par la Croix de la Rédemption, il existe
un circuit passant par 3 points liés au niveau des éléments, il existe un circuit passant par la périphérie
ou le bourrelet de la Couronne Radiante de la tête. Ce que tu vis est la partie antérieure de ce
bourrelet, passant par le point AL, que celui-ci soit déjà retourné ou pas, par les points appelés
Attraction et Répulsion, Clarté et Précision, IM et IS. Ce circuit correspond à quelque chose
d'extrêmement précis. Encore une fois, ce n'est pas l'explication qui vous permettra de les vivre mais
quand vous saurez comment porter votre conscience sur l'ensemble de ces points, selon des ordres
bien donnés, vous pourrez alors vivre les états de conscience correspondant. Le moment n'est pas
encore tout-à-fait venu. Alors pour le moment, contentez vous de vivre ce qui vous est offert par la
Lumière. Je précise toutefois que c'est à moi qu'a été remis l'honneur de venir ce soir mettre en branle,



parmi vous ici et ailleurs, ce qui a été demandé hier soir par Mikaël Archange, permettant de réunifier,
par le plus gros des circuits, la Couronne Radiante du Cœur et de la tête.

Question : que signifie le fait de ressentir les descentes d'énergie comme une douche sur le
corps, davantage sur l'arrière du corps?
Cher Frère, il faut déjà admettre et comprendre que cela peut se faire, qu'il y a une résonance totale
entre l'avant et l'arrière, ce qui est devant est comme ce qui est derrière, en quelque sorte. Maintenant,
il existe effectivement 2 circuits, un circuit descendant qui, effectivement, lors de la phase de
constitution de ce corps de Lumière ou ce corps d'Êtreté, va passer par la tête et descendre le long du
canal appelé Sushumna. Ce n'est que lors du retour de l'Énergie, après avoir fécondé le sacrum,
même si celui-ci n'est pas perçu au sein du Triangle sacré inférieur, que la Sushumna se transforme
en canal de l'Éther. À ce moment-là, il y a un courant ascendant et ce courant ascendant est le plus
souvent perçu, même s'il est localisé à l'arrière du corps, à ce moment-là, en avant. Ainsi donc, le fait
de percevoir et de ressentir un flux d'Énergie descendant vers l'avant signifie que le travail de
constitution du canal de l'Éther n'est pas achevé. Ce n'est que lors de la remontée, qu'à ce moment-là,
l'Énergie, le plus souvent, pourra passer par la partie antérieure du corps et par ce qui a été appelé,
par l'Archange Mikaël, le canal de Cristal ou, me semble-t-il, le Lemniscate sacré.

Question : quand j'essaie de me repérer par rapport à l'orientation est-ouest, je ressens des
vertiges. 
Chère Sœur, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe, dans les processus en cours, des modifications
des pôles. Cette modification est réelle. Elle est à la fois magnétique et physique. Bien évidemment, il
existe, au sein de l'être humain, un certain nombre de récepteurs magnétiques, beaucoup moins
perfectionnés que ceux existant au sein des poissons ou des oiseaux mais néanmoins bien réels au
sein de la structure humaine. Ceci peut, lors de mouvements de réajustement ou d'oscillation des
pôles, déclencher un processus de désorientation. D'un autre côté, les processus d'irruption du
Supramental au niveau de votre tête ou au niveau de votre Cœur font que, comme vous l'avez
remarqué, certains d'entre vous ont beaucoup de difficultés à se repérer, que cela soit dans l'espace,
dans le temps ou même au sein de leur propre vie. Cela est tout-à-fait normal.

Question: d'où viennent des sensations de froid quand la température ambiante est chaude ? 
Chère Sœur, je ne suis pas sûr d'avoir réellement compris cette question. Les perceptions de froid ou
de l'un des aspects Vibratoires peuvent venir de troubles appelés de la régulation thermique. Cela n'a
strictement rien à voir avec les conditions thermiques existant dans l'endroit où tu te trouves mais, bien
plus, une anomalie de tes propres récepteurs thermiques. Sauf, excepté bien sûr, si durant ces
phases de perception de froid, il existe, par ailleurs, des perceptions Vibratoires et des perceptions de
conscience qui se modifient.Je précise aussi, enfin, que, parfois, les deux peuvent être intriqués, dans
la mesure où les flux de Lumière Adamantine pénétrant par la tête et le Cœur peuvent occasionner
des modifications au niveau des centres appelés hypothalamo-hypophysaire régulant la température,
la thermie, le sommeil et aussi ce qui pourrait être appelé la satiété, c'est-à-dire le besoin de manger
ou pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Avant de faire silence et de communier ensemble durant l'espace d'alignement, je précise que ce soir,
pour la première fois, le Feu du Ciel et le Feu de votre Cœur vont s'alchimiser. Cela va se traduire par,
effectivement, la perception de nouveaux circuits Vibratoires. Mais les modifications les plus
conséquentes concerneront votre conscience et ses différents états possibles. Une porte nouvelle,
depuis l'Ouverture de la bouche, se franchit aujourd'hui. Je suis profondément satisfait
d'accompagner, en votre Présence, ce travail. Je vous dis donc à tout de suite, en silence. De mon
Cœur à votre Cœur, je ressors, pour l'instant, de ce canal et reviendrai, par la Vibration de la Présence
des Melchizédech, durant le travail d'alignement. Je vous dis donc à tout de suite, dans quelques
minutes de votre temps. À bientôt
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