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Je Suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, recevez mes
Bénédictions. Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je viens donc m'entretenir avec vous afin
d'exprimer, par les mots et par les Vibrations, la distance qui peut exister entre la Conscience de l'ego
et la Conscience du Cœur, afin de vous aider, toujours plus, à aller au plus proche de votre Cœur, au
plus proche de la dernière Marche que vous seul pouvez gravir, qui vous fera accéder à votre Temple
Intérieur, à ouvrir votre Cœur, votre Couronne Radiante, afin d'y accueillir la Conscience de celui qui
vient bientôt établir son règne au sein de votre Cœur : Ki-Ris-Ti. Alors, plutôt qu'un discours, que je
ferai de toute façon, je dois proposer tout d'abord d'accueillir vos questionnements, justement sur la
Conscience du Cœur et la Conscience de l'ego. Quelles sont vos préoccupations ? Quelles sont vos
interrogations au sein de ces deux concepts, au sein de ces deux Vibrations fort différentes et ces deux
Consciences que tout oppose ? Au sein de vos questionnements, j'établirai une résonance, par ma
Présence et votre Présence. Nous nous rapprochons, ensemble, de ce Feu du Cœur et de cette
Conscience du Cœur. Frères et Soeurs, je vous écoute.

Question : pour mieux percevoir votre Vibration, il y a une position que vous préconiseriez ?
Cher Frère, plutôt qu'une position, l'important est, je dirais, l'attention et l'intention que tu mets à mon
écoute, au-delà des mots, par notre Communion et notre Présence communes. Si possible, les bras et
jambes sont décroisés mais surtout ta Conscience se tend vers moi, comme moi, je tends la
Conscience vers toi, au sein de cet espace privilégié de notre rencontre.

Question : peut-on dire que la disparition de l'ego induit l'avènement du Cœur ?
Chère Soeur, la Conscience de l'ego est tournée vers l'extérieur. La Conscience du Cœur est tournée
vers l'intérieur. L'orientation de la Conscience, effectivement, ne peut aller que dans un sens ou dans
l'autre. Ainsi donc, le passage de l'ego au Cœur est illustré par l'Éveil de la huitième Lampe, appelée
corps de l'Embryon Christique. Le passage de la Vibration, du plexus solaire au plexus cardiaque, se
réalise à partir du moment où vous changez de regard. L'attention de votre Conscience ne se porte
plus sur l'extérieur, mais sur l'Intérieur. Ainsi donc, passer de l'un à l'autre est déjà un retournement de
ladite Conscience. Ce passage est d'ailleurs marqué par un Switch particulier, une perception
particulière, par une expansion particulière de votre Conscience. C'est comme si un verrou sautait et
que votre Conscience s'expansait et s'extensait brutalement. Mais cette expansion et cette extension se
passe, avant tout, à l'Intérieur de Soi. Ainsi est le paradoxe : ce qui s'étend, en fait, se resserre à
l'Intérieur et se recentre. C'est par ce recentrage et ce basculement, ce retournement, que se produit
l'accès à la Conscience du Cœur. J'ai aussi longuement parlé de ce qui se produit au niveau de
l'humeur et au niveau de la Conscience elle-même. Au moment où vous touchez ce basculement,
s'établit en vous une Joie sans objet, sans support, sans raison. La Joie de l'Etre, tout simplement, qui
s'installe au sein de sa Présence, au sein de l'Etre et au sein de la Vibration. Cette Joie se manifeste
sans support et sans raison, sans émotion, non plus. Elle est l'établissement au sein de l'Etre et elle
en est le marqueur de la Vibration. Ainsi la Vibration est Conscience et la Conscience est Vibration.
Bien évidemment, il existe, lors de ce passage, une installation progressive permettant d'arriver, après
l'allumage de la neuvième Lampe, au corps de rayonnement du Divin, qui s'alchimise, littéralement,
avec le chakra du Cœur, réalisant l'ouverture du neuvième corps, permettant de vivre un certain
nombre d'étapes vous rapprochant, toujours plus, au plus près de la Dimension appelée le Maha
Samadhi, au sein duquel vous êtes à la fois ici et à la fois dans l'autre corps, voire même, dans
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certains cas et dans certaines possibilités, la capacité de votre Conscience à s'extraire littéralement de
ce corps par la Vibration du Cœur et d'accéder à votre Corps d'Etreté afin de sortir, au sein de cette
première expérience, définitivement, de la matrice, tout en y maintenant, pour un temps, ce corps
d'Illusion. Une fois que vous touchez la Vibration du Cœur, votre vie change du tout au tout. Vous
n'êtes plus soumis aux limitations de l'action / réaction, mais à l'Illimité de l'Action de Grâce et donc à
la Vérité de ce que vous êtes, au-delà des apparences. Ce changement ne peut être mis en doute car,
à ce moment-là, de façon fort naturelle et fort logique, le mental capitule car il a compris qu'il n'a plus
la prééminence et qu'il ne sera plus jamais, même s'il se manifeste, sur le devant de la scène de votre
vie. À ce moment-là, ce qui prend le relais est la Conscience de l'Êtreté, la Conscience de votre Esprit
qui se manifeste au sein de votre personnalité et qui vient étouffer, littéralement, le mental. Bien
évidemment, le mental ne disparaît pas. Il disparaît au moment de ce Switch et cela est nécessaire
mais cette disparition est provisoire tant que vous restez au sein de ce monde illusoire. Et c'est au sein
de ce monde que vous avez à œuvrer, comme cela vous a été dit et redit. Mais, néanmoins, les choses
ne seront plus jamais pareilles. Quand vous touchez la Conscience du Cœur, vous dévoilez, petit à
petit, l'ensemble des falsifications existant de ce monde. Vous prenez Conscience, par la Vibration et
par votre Conscience éclairée de tout ce qui a fait l'Illusion de ce monde, ce qu'il l'a maintenu dans la
fausseté, au sein de ce que vous êtes, au sein de vos relations et au sein même de la société et au
sein même de ce qu'il vous est permis d'observer et de contempler. À partir du moment où vous vivez
la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, même sans aller jusqu'à voyager au sein de l'Êtreté,
votre vision et votre Conscience sont définitivement changées. Les peurs qui vous habitaient se
dissolvent. Il n'y a plus d'appréhension. Il n'y a plus non plus d'émotion sauf celle que vous laissez
s'exprimer. Mais aucune émotion ne peut s'exprimer, si votre Conscience ne lui donne pas son accord.
Ainsi donc, même une perte ne déclenche pas de tristesse. Ainsi donc, même quelque chose de
joyeux et de gai ne déclenche pas nécessairement de Joie, puisque vous êtes la Joie. La Conscience
du Cœur est inclusive. Elle inclut l'Univers, dans sa totalité, et l'ensemble des Dimensions. La
Conscience de la personnalité est exclusive. Elle est distanciative, séparative et vous isole. La
Conscience du Cœur vous unifie avec l'Univers dans sa totalité.

Question : la Joie supposerait de s'arrêter de rire ?
Le rire est émotion. La Joie et un État intérieur de Conscience et de Vibration. Bien évidemment, le rire
peut s'exprimer mais il devient plus conscient et plus lucide. Il ne devient pas réactif. Il ne devient pas
Illusion. Mais il devient la Vérité de ce que vous êtes. Ce rire n'est pas le même que ce rire de la
personnalité existant au sein de la personnalité. Le rire du Cœur est Joie et expansion. Il est sourire
Intérieur et extérieur.

Question : peut-on dire que le Prince de Lumière est Ki-Ris-Ti, dans le Cœur de chacun ?
Il n'est pas Prince, il est Maître de la Lumière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, il est
cela.

Question : qu'est-ce que c'est qu'être le Maître de la Lumière ?
Cela correspond à devenir un Fils Ardent du Soleil. Telle est la signification de Ki-Ris-Ti, en langage
syllabique originel où en langue matricielle. Ki-Ris-Ti est aussi l'un des points de Vibration des 12
Etoiles de Marie, qui vous sera dévoilé un peu plus tard. Vibrer au sein de Ki-Ris-Ti correspond à vous
établir au sein de la Lumière Vibrale, au sein du Cœur, ré-unifié au sein de la Couronne de la tête et
ré-unifié au sein du Véhicule Ascensionnel ou Merkabah, vous permettant de réaliser l'Ascension, la
translation dimensionnelle et le retour à la Vérité absolue.

Question : en quoi Prince et Maître de la Lumière ne sont pas la même chose ?
Prince ne correspond à aucune appellation que je connaisse, au sein des Mondes Unifiés.

Question : quand on est dans la Conscience du Cœur, cela suppose qu'on ne peut pas revenir
dans la Conscience de l'ego, même avec la Présence du mental toujours existant ?
Chère Soeur, une fois découverte et vécue la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, la
Conscience change. Bien évidemment, la Conscience de l'ego va coexister avec la Conscience du
Cœur tant que vous parcourez cette Illusion mais vous n'êtes plus soumis à la Conscience de l'ego.
Vous devenez vous-même et êtes donc, en priorité, dirigé et animé par la Conscience du Cœur même
s'il vous est tout à fait possible de redescendre au sein de la Conscience de l'ego pour mener à bien
certaines tâches dépendant de l'ego. Mais, néanmoins, les choses ne seront plus jamais les mêmes



au sein de la nouvelle Conscience qui est éveillée en vous. Il vous est d'ailleurs possible de vérifier
cela, par vous-même : quand la Couronne Radiante du Cœur est activée, vous avez la possibilité de
repasser en Samadhi à volonté et donc de vous replacer vous-même en Conscience, au sein de la
Couronne Radiante du Cœur, de la ré-unifier avec la Couronne Radiante de la Tête, de percevoir le
Bindu, au sommet du crâne, en relation avec le Véhicule Ascensionnel Merkabah et d'établir tout cela
au sein de votre Conscience et de votre lucidité, quel que soit, je dirais, l'acte de votre vie ordinaire que
vous menez. Il vous est possible, à plaisir et à loisir, d'élever votre niveau Vibratoire jusqu'au domaine
du Samadhi, emportant simplement votre Conscience au niveau de la zone thoracique ou encore au
niveau des nouveaux points de la Couronne Radiante de la Tête. Établissant ainsi vos nouvelles
capacités et Vibrations spirituelles, vous permettant d'avancer au sein de ce monde finissant, éveillés,
conscients, lucides et parfaitement au clair avec ce que vous voyez, percevez, ressentez et vivez. Au
sein de l'Éveil de la Couronne Radiante du Cœur et de la Conscience du Cœur, plus rien du monde
de l'Illusion ne peut vous illusionner. Vous prenez Conscience, et vous mettez au clair, comme l'a dit le
Maître AÏVANHOV, ce qui est de l'ordre de la Lumière Vibrale et ce qui n'en est pas. Vous ne pouvez
plus vous leurrer vous-même mais vous ne pouvez plus, non plus, leurrer le monde et ceux qui vous
entourent.

Question : être en état de Samadhi peut aider notre entourage, notre famille ?
Bien Aimée, être en Samadhi aide la création, en totalité. Il n'y a plus d'entourage à la sphère familiale.
Ton entourage devient la terre, dans sa totalité. La Conscience englobe et parcourt l'Univers en sa
totalité, il n'y a plus de restrictions. Aussi, parfois, dans ce que vous appelez encore vos proches, cet
État vibratoire peut déranger, il peut même heurter ceux qui s'opposent à cette libération. L'important
n'est pas de vouloir aider, ni de pouvoir. L'important est d'être au sein de cette Vibration et de laisser la
Lumière s'épanouir au sein de l'Univers entier. Ceux qui doivent en profiter, au sens de l'immersion de
leur propre Conscience au sein de cette Lumière, le feront. Il n'y a plus à décider qui est arrosé ou qui
ne l'est pas. Il y a juste à être, à rayonner et à manifester cette Joie. C'est en réalisant cela que votre
vie ne sera plus soumise à l'action / réaction collective mais, bien plus, à l'Action de Grâce, et tout se
déroulera, au sein de votre vie, en facilité, en fluidité et en Unité. Mais dès l'instant où vous voulez (au
sens volonté, pouvoir) aider qui que ce soit, la Vibration de la Couronne Radiante, comme vous le
constaterez, s'éteindra. Cela est toute la différence entre la Conscience de l'ego et la Conscience du
Cœur, entre le Cœur qui est et la volonté qui veut. La volonté qui veut, même pour le bien, vous
éloigne du Cœur, de sa Vibration. Elle vous fait repénétrer au sein de la Conscience du Cœur de la
tête. Elle vous fait sortir de la Vibration du Cœur. Au sein de la Vibration du Cœur, il n'y a nulle action
car la Présence à soi-même devient Action, sans vouloir et sans volonté. Ainsi donc, comme je le
disais, l'humanité entière profite de celui qui est installé au sein de sa Couronne Radiante du Cœur. Il
n'y a plus de différence entre ceux que vous appelez proches, aimés ou ennemis. Ils sont la même
Conscience Unifiée, au sein de votre Présence.

Question : ça correspond à ce que Christ a dit à Marie, en lui présentant Jean : « voici ton fils »
et à Jean, en lui présentant Marie : « voici ta Mère » ?
En totalité. En découvrant la dimension du Cœur, vous n'êtes pas plus proches de qui que ce soit.
Vous êtes proches de l'ensemble de la création. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'ennemis, il y a juste
des êtres. Il n'y a plus de différence possible entre l'un et l'autre car vous n'êtes plus en distance mais
vous êtes en coïncidence avec toutes les Consciences existant au sein de ce monde. La Conscience
devient inclusive et englobante. Elle n'est plus distanciative et séparative. Elle vous unifie et vous
pacifie, en même temps qu'elle globalise.

Question : avoir éveillé son Cœur, c'est être semblable au Soleil, Vibratoirement ?
En totalité. Puisque le Corps d'Etreté que vous voyez au loin, et que vous appelez soleil, est votre
Corps d'Etreté. Il y a donc, dans un premier temps, juxtaposition. Dans un second temps,
identification. Et dans un troisième temps, fusion.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Soeurs, je vais continuer à parler un peu. Je vais tenter, à travers des mots et
des Vibrations simples, de vous faire toucher la Vibration de votre Cœur. Les Temps que vous vivez, au
sein de cet espace, comme au sein de la Terre, sont des Temps uniques. Peut-être que certains
d'entre vous ne perçoivent pas encore la portée et l'importance de ce qui est à vivre et de ce qui se vit.
La possibilité de vous voir restitués à vous-même est unique. Beaucoup d'entre nous, en incarnation,



avons perdu de vue et de Conscience ce que nous sommes, en Vérité. Ce que la terre vit et ce que la
Conscience humaine vit, en ce moment comme dans les jours qui viennent, est unique. La Lumière
Vibrale Authentique a fusionné la Terre, il reste à la révéler au sein de la Conscience dissociée. Cela
sera chose faite dans peu de jours. Il vous est demandé, durant cette période, si c'est votre désir le
plus profond et le plus sincère, de fixer votre attention sur votre Cœur. En fixant votre attention sur
votre Cœur, d'éviter d'émettre des jugements, d'émettre des pensées séparatives envers vos Frères,
vos Sœurs. Il vous est demandé de vous servir de cet outil merveilleux qu'est la respiration consciente,
permettant, chez certains, de vous approcher du Feu du Cœur et de mettre en branle le Switch de la
Conscience. Soyez calmes et humbles. Développez la lucidité. Développez les mots justes
nécessaires. Ne vous prenez pas au sérieux mais soyez vrais avec vous-même, comme avec tous les
autres, avec vos gestes comme avec vos yeux. L'opportunité qui vous est offerte, dès aujourd'hui, est
une occasion d'alignement à nulle autre pareille, au sein de toute cette Terre. Soyez légers : légers
dans votre Cœur, légers dans vos pensées, légers dans ce que vous êtes. Cultivez la bonté, la
simplicité et l'humilité. Aujourd'hui, il est devenu facile, sans aucun jeu de mots, de pénétrer dans votre
Temple Intérieur. Il vous faut aussi accueillir l'éclairage nouveau de ce qui peut rester, en vous, de
zones d'Ombre, sans pour autant culpabiliser, sans pour autant y donner plus de poids mais
simplement accepter de le voir car le fait de le voir avec l'œil de la Lumière permet de le dissoudre, non
pas par une quelconque volonté mais, bien plus, par la simple lucidité. Je ne peux citer l'ensemble des
Consciences Unifiées qui sont, à l'heure actuelle, présentes à la périphérie de cette Dimension et de
ce monde, pour vous encourager à traverser ce que vous avez à traverser. Retenez que la Joie est
Intérieure. Que la Conscience du Cœur est Intérieure même si elle se manifeste à l'extérieur. Retenez
qu'il n'y a rien d'autre à chercher qu'établir la Vérité de ce que vous êtes. Retenez aussi que il n'y a
rien à garder car, au sein du Cœur, tout est don et donc, tout est à donner. Qu'il n'y a rien non plus à
cacher car la Lumière ne cache pas. Le Soleil est effectivement votre Dimension d'Etreté qui
s'approche de vous, afin de vous faire résonner à sa Présence et, en résonnant, il y aura attraction et
identification à l'Unité que vous êtes. Le monde que vous connaissez (ou vous croyez connaître)
change. Ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, le monde, dans sa totalité, et vous, en tant
qu'individualité, allez passer de la chenille au papillon. La chenille doit mourir à soi-même pour que
naisse le papillon. Vous êtes, encore une fois, rentrés dans des moments uniques. Comme l'a spécifié
l'Archange Mikaël, comme vous l'a dit Marie, préparez-vous à vivre tout cela dans le silence de votre
Cœur, dans la Paix de votre Cœur. Nous sommes une multitude avec vous, collectivement et
individuellement. Ce que vous recevez est Amour, même si nombre de formes de vie n'en veulent pas
(par peur, par méconnaissance ou par intérêt). Avez-vous, au sein de cet espace, encore des
interrogations ? Avez-vous besoin d'autres mots, d'autres Vibrations ?

Question : vous avez tout à l'heure évoqué la notion de pensées distanciatives et séparatives.
La distance est l'Illusion que vous croyez qu'il existe, au sein de la pensée egotique et de la
Conscience egotique. Par exemple, quand vous parlez de l'autre, vous avez Conscience que l'autre
n'est pas vous. Il y a une limite, une distance et une séparation qui existent au sein de la Conscience
egotique. Dans la Conscience du Cœur (ou empathique, bien au-delà de l'empathie), existe fusion et
identification. Vous êtes à la fois l'arbre et le Soleil, le papillon, l'autre, tous les autres, en Vérité et pas
en projection. Vous êtes capables, effectivement, de devenir l'autre. C'est en ce sens que l'autre ne
peut rien vous cacher car il est vous et vous devenez lui. En un sens, cela est ce qu'avait dit Ki-Ris-Ti :
« ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi ». C'est cela, vivre au sein de la
Conscience Unifiée. C'est aussi manifester, au sein de sa vie, progressivement (plus ou moins
rapidement en fonction de votre capacité à vous établir définitivement au sein de la Couronne Radiante
du Cœur), au sein de ce monde, la loi d'Attraction, la loi d'Unicité, la loi d'Action de Grâce, faisant que
votre vie se déroule sans projection, sans interrogation, sans peur, comme une évidence. Cela
participe de la Conscience du Cœur. Les Anges, à ce moment-là, sont à votre Service. L'ensemble des
Entités de Lumière sont à votre Service, pour la plus grande Vérité et actualisation de la Lumière
Vibrale au sein de ce monde. Parce qu'ainsi que vous l'a dit La Source, elle-même, voilà peu de temps,
vous devenez La Source. Vous êtes enfants de La Source mais vous êtes aussi La Source. Il n'y a plus
de distance.

Question : le doute de ne pas arriver à allumer le Feu du Cœur, est bloquant ?
En totalité. Le doute est un poison similaire à la peur. Le doute résonne avec la méfiance. Le doute
résonne avec l'Ombre. Avec la dualité. Avec l'ego.



Question : il y a des humains qui ont un Triangle dans l'une de leurs lignées ?
Oui. Quand Christ vous disait de ne pas juger, cela voulait dire que vous ne savez pas, au-delà de
l'apparence, d'où vient celui qui est en face de vous ou avec vous. Certains des humains que vous
rencontrez viennent de Dimensions bien au-delà des Archanges. Ils sont piégés au sein de cette
matrice depuis fort longtemps. D'autres, enfin, sont en mission particulière. Et d'autres, enfin, ne sont
pas humains, dans aucun des sens, dans aucune de ses compréhensions. L'Ombre a beaucoup joué
de cette méconnaissance Vibratoire. Mais, à partir du moment où vous sortez de la dualité, du
jugement, de l'appréciation, du discernement, à partir du moment où vous établissez votre Présence
au sein de l'Etre et du Cœur, cela n'a plus aucune espèce d'importance, car, à ce moment-là, vous
êtes et au sein de l'Etre, vous irradiez la Lumière Vibrale, pour tous, sans exception. Oui, il existe, au
niveau des humains vrais, des êtres venant directement de la Civilisation des Triangles.

Question : vous dites que c'est plus facile d'accéder au Feu du Cœur. Pourtant c'est une
dernière marche qui paraît difficile.
Cher Frère, c'est l'ego qui parle ainsi. Il y a donc identification, au sein même de ces mots, à tes
propres émotions, à ton propre ressenti, au sein de l'ego. Ce qu'il y a à vivre, c'est l'abandon à la
Lumière. Et cela est très facile. C'est l'ego qui veut te faire croire que cela est extrêmement difficile.
C'est lui qui induit la peur, le doute de l'inconnu, la peur de se tromper, et qui retire donc la
spontanéité, et qui met de la distance entre ton Cœur et toi, et qui sépare, et qui divise. Rien d'autre.
Rappelle-toi : le doute est un poison qui distille beaucoup plus lentement, mais aussi sûrement, que la
peur. Alors, certains se retranchent derrière le discernement du bien et du mal. Mais jamais le
discernement du bien et du mal ne vous conduira à l'Unité Vibrale. Jamais. Elle vous maintient au sein
de l'Illusion Luciférienne, au sein de la dualité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, et de votre
Présence à ma Présence, je vous salue.

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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