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Mon nom est Snow. Frères et Sœurs de la Terre et Frères et Sœurs du Ciel, je viens à la demande de
Marie apporter, si cela est possible, un éclairage. J'emploierai mes mots, je l'espère pour vous, ceux de
la simplicité. À l'heure où la Terre voit le réveil du Phénix se réaliser, à l'heure où le tam-tam de la Terre
a sonné et résonné, à l'heure où le grand Esprit se révèle dans le Ciel, il est l'heure, aussi, d'entonner
ce réveil en chacun d'entre vous. Je viens apporter, avec mes mots, ceux de la vie simple que j'ai
menée, bien avant que votre vie maintenant soit envahie de cette modernité, ayant apporté un confort
extérieur et un inconfort Intérieur, soit présente. Je viens, avec mes mots, apporter un éclairage
différent de ce qui se vit et de ce qui est à vivre pour vous. Alors j'accueille donc vos interrogations
avec une grande joie et je tenterai d'y apporter cet éclairage particulier, cette clarté, celle issue de la
vie car, même au sein de ce monde falsifié, comme vous l'appelez en occident, la vie a toujours été
présente, il ne peut en être autrement. Simplement aujourd'hui, les Frères et Sœurs incarnés sont
appelés à manifester une autre gamme et une autre qualité de vie, une vie où tout sera, et tout est
déjà pour certains d'entre vous, Unifié et Unité. Alors, je vous donne parole et j'espère être une aide,
pour ceux d'entre vous qui ont besoin de plus de clarté.

Question : pourquoi, en ce moment où la chenille devient papillon, il y a davantage
d'incarnations?
Ma Sœur, de très nombreux Esprits souhaitent, effectivement, vivre de manière éphémère cet afflux de
Lumière au sein d'une structure dense. Ces incarnations ne sont que temporaires. Elles n'engagent
pas l'Esprit dans quelque chose d'aussi long que la plupart d'entre vous avez vécu. Ainsi, ces
incarnations, fort nombreuses, ne sont que le reflet de nombre d'Esprits, à la fois d'assister l'Ascension
de la Terre et, à la fois, d'assister, en chair, à l'arrivée de la Lumière. L'expérience que vit la Terre, que
vivent ceux qui sont incarnés et ceux qui ne le sont pas (la libération d'un univers) est un phénomène,
somme toute, rare car qu'est-ce que quatre-vingt-un univers dans l'ensemble des univers et des
Dimensions ? Mais cet élément rare s'accompagne d'un éclatement de Lumière. Cet éclatement de
Lumière, ce retour à cette Clarté, cet envol du Phénix, est un moment unique. Et beaucoup d'Esprits
libres, n'appartenant pas à cette Dimension depuis longtemps, ont fait le choix de la chair, pour vivre
cela. Les objectifs en sont multiples mais, en quelque sorte, l'on peut dire que tous ces Esprits qui
s'incarnent veulent fêter un événement unique.

Question : lors d'une prise de contact avec un arbre, selon vos indications, j'ai ressenti un
tourbillon mais je n'ai pas eu de message. Pourquoi ? 
Ma Sœur, pourquoi vouloir toujours des mots? Le tourbillon, le contact, la communication la plus
importante est celle-ci, et non pas le message. Un arbre peut effectivement parler avec un humain.
Cela est une possibilité mais cela n'est pas obligatoire. La communication dont je parlais est
exactement ce que tu as vécu. Car, au sein de cet échange, car c'en est un, il y a accroissement de ta
propre conscience. Seulement, l'humain a toujours tendance à vouloir des mots, mettre en mots, tout
le temps, ce qui est vécu. Le message était la Vibration et le tourbillon, rien de plus. Pourquoi vouloir à
tout prix des mots? À l'heure actuelle, où nombre de Frères et de Sœurs incarnés redécouvrent une
communication directe, passant par la Vibration, par les yeux, par le regard, par le Cœur, où les mots
deviennent superflus. N'oubliez pas que les mots, sans exception, ne sont présents qu'au sein de
cette Dimension falsifiée. Ailleurs et au-delà, il n'y a rien besoin d'autre que de la Vibration de la
Conscience. La communication la plus claire se fait à travers cela et non pas au travers de mots. Un
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mot peut être interprété. Le sens d'un mot pour l'un, n'est pas le sens d'un autre mot, ou le sens du
même mot, pour un autre, d'où la confusion. Je ne parle même pas de la barrière de la langue mais
simplement de ce qui est véhiculé comme Vibration, à l'intérieur de chacun, par les mots que vous
employez, que nous employons. Le même mot est perçu fort différemment. Au-delà même de la
Vibration du mot qui est prononcé, il y a tout un vécu, toute une histoire qui est propre à chacun. Le
mot n'a jamais été, et ne sera jamais, un moyen de communion. C'est un moyen d'échange mais nous
vous avons toujours dit d'aller au-delà des mots. Communiquer avec un arbre, c'est une
communication Vibratoire. Alors, pour certains, des mots peuvent être mis en forme mais le plus
important n'est pas cela, car les mots sont toujours ce qui est accaparé et rendu prisonnier par le
mental. La nouvelle communication, dans les mondes Unifiés, ne passe jamais par les mots. Il n'y a
pas de mot. Tout est instantané. Une Conscience communique à une autre Conscience, dans l'instant.
Les concepts qui sont véhiculés ne peuvent être déformés ou transformés car il y a une
reconnaissance Vibratoire, qui est bien différente de la reconnaissance des mots. Alors, ce que tu as
vécu est indéniablement quelque chose qui est à reproduire. Alors, les sensations de la
communication, les perceptions, le ressenti, pourront se simplifier encore plus. Alors, allant vers la
simplification, tu t'apercevras, par toi-même, que dans cette communication qui se fait d'Esprit à Esprit,
il n'y a pas besoin de mots. Cela est valable pour un arbre mais cela est aussi valable pour un autre
être humain. Apprenez, car vous en avez réellement, maintenant, la possibilité, à communiquer avec la
Terre et avec vos Frère et vos Sœurs, sans mots. Tout peut être dit par un regard, tout peut être
échangé à travers la Vibration de la poitrine. Ce langage-là est un langage cohérent, qui ne fait pas
appel à interprétation, qui ne fait pas appel à supposition ou à projection. La Nature parle, en totalité.
La Terre parle. Ceux qui sont capables d'entendre la Terre ont compris que le temps de son Ascension
est venu. Ceux qui parlent avec le Ciel et qui communiquent avec le Soleil ont compris ce que dit le
Soleil à travers son rayonnement. Il n'est pas besoin de mots pour cela. Les mots sont une barrière et
un obstacle. Alors, certes, nous employons des mots mais ceux qui savent lire au-delà des mots,
perçoivent la Vibration des mots et non plus les mots. Les mots n'ont plus de sens. Certaines Étoiles
sont capables, d'ailleurs, à travers des jeux de mots, d'aller bien au-delà des mots. La Nature vous
engage, aussi, à aller au-delà de cette communication que, de notre point de vue, nous appelons
primaire. De mon vivant, j'ai très peu prononcé de mots et pourtant, je communiquais avec l'ensemble
de la Terre et l'ensemble du Ciel, et l'ensemble de la Nature. Il n'y avait besoin ni de mots, ni de
proximité. C'est cela que vous devez redécouvrir et appliquer, aujourd'hui.

Question : je ressens la Couronne de la tête, le sacrum mais pas la Couronne du Cœur.
Il y a, ma Sœur, en ce moment-même, une réunification. Cela vous a été dit à de nombreuses reprises.
Certains vivent la Couronne Radiante de la tête. D'autres, la Couronne Radiante du Cœur. D'autres,
enfin, la Couronne inférieure ou le Triangle sacré. Certains vivent les trois. Ce que l'ont peut dire, c'est
que certains, aussi, vivent l'un et l'autre, et pas le troisième. Certains, enfin, vivent uniquement le
Cœur et pas les deux autres. Parce que vous avez chacun un chemin différent, chacun une destinée
différente et une destination différente. Chaque personnalité qui accueille ces Vibrations est aussi
différente. Certains êtres doivent attendre l'envol du Phénix pour vivre la Vibration du Cœur.
L'important étant d'avoir, d'ores et déjà, l'une des Couronnes, active. Bien évidemment, la porte de
sortie étant le Cœur, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et peut-être que certains êtres, certains Frères
et certaines Sœurs, si la porte était ouverte, sortiraient. Mais, pour le moment, comme nous vous
l'avons toutes et tous dit, votre place est ici. Si votre place n'était pas ici, sur cette Terre, vous seriez
déjà partis, d'une manière ou d'une autre.

Question : en quoi consiste le fait d'avoir la Couronne Radiante de la tête active ? 
Ma Sœur, tant que la jonction, comme vous l'a dit Marie, entre la Couronne Radiante de la tête, la
Croix de la Rédemption et le canal de l'Éther n'est pas entièrement réalisée, il est, pour la majeure
partie d'entre vous, difficile de ressentir les douze Étoiles. Certains d'entre vous ressentent simplement
certaines Étoiles, en rapport avec leur travail et leur évolution de Lumière. Certains vont ressentir la
Couronne, sans ressentir les points. De la même façon, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur,
certains vont sentir les points appelés Marie, Mikaël ou Christ, et d'autres ne vont pas sentir ces points
mais simplement une chaleur, sans pouvoir en localiser précisément. Les traductions et la
manifestation de cette conscience est fort différente pour chacun. Les uns et les autres vous ont donné
les grandes lignes. Pour l'instant, certaines choses n'ont pas encore été dévoilées. Certains vont se
retrouver avec des points limités mais extrêmement forts, voire désagréables, au niveau de la tête. Cela
signifie que cette Étoile, cette résonance de l'ADN, cette résonance du cerveau, cette résonance du



Cœur, a besoin d'être mise en avant, pour l'évolution de Lumière qui est propre à chacun de vous.
Certains ont besoin de plus de Profondeur, d'autres, de plus d'Unité, d'autres de plus de Précision.
Encore une fois, rappelez-vous que ce sont des Vertus qui sont présentes en vous et que nous avons,
les unes et les autres, incarnées, à un moment donné. Les douze Vertus sont rarement actives en
même temps. Cela peut l'être mais cela sera révélé lors de la jonction entre le canal de l'Éther, dans
sa partie haute, entre le Cœur et la bouche, et surtout le nez, qui se traduira par la jonction du point
AL du nez et du point AL de la tête. À ce moment-là, l'envol du Phénix aura lieu. Certains d'entre vous
le perçoivent déjà et sont prêts.

Question : qu'appelez-vous l'envol du Phénix?
L'envol du Phénix est l'Ascension de la Terre, en votre langage. C'est le moment où la Terre se libère,
en totalité. C'est le moment où le son de l'univers, le chant de l'univers, devient audible. C'est le
moment où il n'y a plus d'enfermement. C'est le moment où vous retrouvez la liberté d'aller et venir sur
ce monde qui sera transformé comme, d'ailleurs, d'y demeurer ou de retourner là où vous porte ce que
vous êtes. L'envol du Phénix est le moment de l'Ascension de la Terre. La Terre a accouché. La
délivrance est en cours. Cela s'appelle l'envol du Phénix et cela est accompagné par le son de la Terre
qui change. Le tam-tam de la Terre n'est plus le même. Cela s'accompagne aussi de changements
dans la position des étoiles du Ciel, de la lune, du Soleil. C'est ce qui est en train de se produire, en ce
moment-même. C'est le moment où vous ne serez plus attachés à ce corps, et où vous irez là où vous
porte ce que vous êtes.

Question : qu'advient-il des personnes qui se suicident?
Je sais bien que, selon la tradition occidentale, selon les « on-dit », l'âme d'un suicidé devrait se sentir
coupable. Cela est absolument faux. Mais le problème, c'est que les croyances peuvent vous suivre
au-delà de la vie ici, dans l'au-delà. Les croyances sont des poids, de l'autre côté. Ainsi, si un suicidé
croit qu'il va à la damnation, il ira à cette damnation qu'il aura lui-même créée. Si un suicidé est
persuadé de se libérer et de rejoindre la Lumière, il ira à la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on le Manteau Bleu de Marie?
Chaque Conscience vivant au sein des mondes Unifiés, selon la Dimension où cette Conscience va
manifester sa forme, va emprunter un certain nombre de Vibrations. Ce qui est appelé le Manteau Bleu
de Marie correspond à une Vibration. Cette Vibration est celle du Manteau de la Grâce, déployé
essentiellement sur les mondes de Sirius A et de Sirius B. D'autres entités portent un Manteau d'une
autre couleur ou de la même couleur. L'Archange Mikaël aussi, dans sa forme de cinquième
Dimension, est revêtu d'un Manteau Bleu. Cette cape ou ce Manteau Bleu revêt la signification que ces
Consciences qui portent ce Manteau sont revêtues de la Grâce et qu'elles sont capables, dans leur
sphère d'intervention, ici comme ailleurs, de combler de Grâces d'autres Consciences.

Question : quel est le rôle des oiseaux et de leur chant dans notre Dimension?
Ma Sœur, il existe de très nombreux oiseaux, on ne peut pas généraliser. La seule chose qui est
généralisable est que les oiseaux appartiennent à l'Air et non à la Terre. Ils sont, quelque part, et ça
vous l'avez dans la plupart des traditions, même chez nous, des Messagers. Ainsi, même un Archange
est un oiseau dans une autre Dimension bien plus élevée. La Dimension d'origine de Mikaël, d'Uriel, au
sein de la 18ème Dimension, est un oiseau de Lumière. Alors, les oiseaux sont aussi des paradis sur
ce monde. Ils ont aussi un rôle plus charnel, je dirais, qui est, a priori, une viande à consommer et
consommable pour ceux qui ne peuvent se passer de chair. Les oiseaux ont donc de multiples rôles.
La colombe n'a pas la même fonction que l'aigle. Il existe, par ailleurs, aussi des peuples stellaires
dont l'origine se situe au niveau de cette forme, en tout cas de visage, d'oiseau. Ainsi en est-il, par
exemple, de la Dimension originelle de ceux qui viennent d'Altaïr, constellation de l'Aigle. On les
appelle, d'ailleurs, les Aigles. Certains des Melchizédech viennent de là. Les oiseaux enfin,
appartenant à l'air, sont les premiers, avec ceux qui appartiennent à l'eau (car l'eau et l'air sont des
médiums importants), les peuples de l'eau et les peuples de l'air sont les premiers à quitter ce monde,
en ce moment. Les peuples de la Terre et, en particulier, les plus sacrés de la Terre, que vous appelez
les vaches (ou les bisons, pour nous), sont aussi en train de quitter la Terre, en certains endroits.

Question : pourriez-vous parler de l'Ordre des Melchizédech ?
Mon Frère, ce n'est pas tant mon rôle mais je peux en dire quelques mots. Ils sont vingt-quatre. Vingt-
quatre comme la Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée fonctionne toujours à six, douze ou vingt-



quatre Consciences. C'est la meilleure façon de créer un équilibre dynamique. Cette association de
vingt-quatre Consciences, dans un but particulier, comme c'est le cas pour les Melchizédech,
correspond, en quelque sorte, à une garantie du retour à l'Unité, en s'ajustant au plus près des
besoins et des impératifs de la falsification. Les vingt-quatre Anciens sont omniprésents, même chez
nous, dans nos traditions. Le Conseil des vingt-quatre, les Melchizédech, les vingt-quatre Anciens,
autant d'appellations pour ceux qui siègent, en réunion, autour de la Lumière. Ainsi, ceux que vous
appelez les Melchizédech sont ceux qui sont chargés de veiller à l'établissement de la Lumière, dans
les mondes falsifiés. Ce sont des êtres d'expérience car ils ont parcouru les chemins de l'incarnation,
de manière le plus souvent extensive et importante, connaissant tous les rouages et toutes les ficelles
de l'incarnation, dans ses côtés énergétiques, dans ses côtés de conscience et même de
connaissance dite occulte. Ils ont été, chacun d'entre eux, des Maîtres dans leur domaine, maîtrisant
donc un domaine spécifique, aussi bien relié à la guérison, qu'à la transformation, qu'à l'énergie, qu'à
la conscience. Voilà ce que je peux en dire.

Question : il y a 2000 ans, Christ a adombré Jésus. Quel est aujourd'hui le rôle de Jésus ? 
Jésus était une entité qui a porté le Christ, en totalité. Simplement, son message a été transformé pour
en faire un Sauveur extérieur, alors qu'il n'existe absolument aucun Sauveur extérieur. C'est une
croyance. Aujourd'hui, c'est Christ qui revient à vous, en votre poitrine. C'est votre état de Christ qui se
réveille. C'est vous-même qui vous sauvez vous-même, en accueillant le Christ et la Lumière.
Maintenant, l'entité historique appartient à une histoire. Alors, on peut toujours mettre des mots sur
des histoires, et des noms sur des identités. Le plus important n'est pas cela, même si je m'appelle
encore aujourd'hui Snow en me présentant à vous, l'important est la Vibration que je véhicule. En
langage Vibral, c'est Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire le Fils ardent du Soleil. C'est celui qui a retrouvé sa
Dimension solaire en fusionnant avec Christ et en fusionnant avec Mikaël, comme l'a fait Jésus de son
vivant. Vouloir, aujourd'hui, dans ce vous avez à vivre Intérieurement, retrouver une histoire, quelle
qu'elle soit, fût-elle la plus prestigieuse, n'a plus aucun sens car il y a un danger énorme, c'est
d'envisager que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour vous réaliser et vous réveiller,
et être sauvé, de quoi, d'ailleurs, si ce n'est de vous-même et de l'illusion. Mais il n'y a que vous qui
pouvez vous sauver de l'illusion. La Lumière est là pour cela, elle n'a pas besoin de personnification,
même si chacune d'entre nous, chacun des Archanges, doit se révéler à l'Intérieur de vous. Cela, nous
vous l'avons dit, aussi bien les Archanges que nous, les Sœurs, par la Vibration. C'est le mental qui
cherche toujours à s'accaparer un rôle ou une fonction historique, passée, qui n'a aucun sens dans le
présent. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'ère de la Lumière et de la Conscience. Vous n'avez pas
besoin du poids du passé. Bien au contraire, vous devez vous en libérer, en totalité. Aucune croyance
ne vous fera sortir de l'illusion. Il n'y a que l'expérience du Cœur qui vous en fait sortir. Et l'expérience
du Cœur, encore une fois, n'a que faire des histoires, quelles qu'elles soient.

Question : qui sont les Semences d'Étoiles?
Mon Frères, les Semences d'Étoiles, c'est vous tous. Rappelez-vous que vous avez une vision limitée,
une conception limitée, des croyances qui sont issues du façonnage de ce monde et de la
transformation de ce monde. Alors, Semences d'Étoiles signifie, simplement, que vous êtes tous des
Étoiles en devenir, ou qui doivent retrouver leur Dimension d'origine, comme nous toutes. Ce que vous
voyez dans le Ciel n'est pas la Vérité. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est absolument pas la Vérité.
Ainsi, l'appellation qui vous a été conférée par l'Archange Mikaël est un appel à vous souvenir (non pas
dans la mémoire de ce monde mais dans la mémoire de l'Éternité) de ce que vous êtes, au-delà de
l'apparence de ce corps, au-delà de ce que vous croyez être. Une Étoile est une Lumière qui brille.
Une Étoile n'est pas seulement un Soleil. Rappelez-vous : vous êtes des Christ, c'est-à-dire des Fils
ardents du Soleil et vous êtes aussi des Étoiles, des semences d'Étoiles ou des Étoiles, pour ceux qui
sont réveillés.

Question : le processus ascensionnel de Gaïa est pour bientôt?
Mais ce n'est pas pour bientôt, ma Sœur, c'est en cours. Maintenant, si tu veux une date, qu'est-ce qui
veut une date, si ce n'est le mental, pour pouvoir agencer sa vie selon cette date? Si ce n'est une
projection d'une peur ou d'une joie, un plaisir, plutôt ? Cela est en cours, maintenant. Comment faut-il
vous le dire? Mes Sœurs vous l'ont dit, les Archanges vous l'ont dit, les Anciens vous l'ont dit, de
multiples canaux vous l'ont dit. Que vous faut-il de plus? Regardez autour de vous. Écoutez le pouls
de la Terre, regardez le Soleil, regardez les animaux qui quittent la Terre. Pourquoi vous poser la
question de savoir si c'est demain ou après-demain, puisque cela est en cours, maintenant ?



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets tout l'Amour qu'une Étoile peut vous transmettre. Le
moment de nos retrouvailles est très proche, il est maintenant. Ceux qui perçoivent le chant de la
Conscience, de la Vibration, le savent par expérience. Je terminerai sur ces mots : faites attention à ne
jamais heurter ceux de vos Frères qui ont d'autres croyances que la Vérité, ceux qui sont attachés à
leurs propres limitations. Contentez-vous d'être dans la Vibration. Cela est vraiment l'essentiel. Mon
Amour vous accompagne. 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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