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Question : quel est le rayon qui part d'une zone de la Petite Ourse et se dirige vers la Terre ?
Alors, ça fait partie de ce qu'avait dit Mickaël. Vous savez qu'il y a plusieurs cycles de rayonnement de
la Lumière qui doivent parvenir à ce système solaire, dans sa totalité. Vous avez différents
rayonnements qui, dorénavant, sont totalement actifs et vont s'amplifier mais je dirais plutôt se
magnifier, dans les semaines et les jours qui viennent. Nous vous avions parlé, déjà, de Bételgeuse.
Nous vous avions parlé du Centre Galactique. L'Archange Mickaël a dit que la Lumière allait arriver du
Ciel et de la Terre. C'est exactement ce qui se produit. La Lumière, nous l'avons allumée. Le
Rayonnement venant du Ciel, de la Terre, c'est le même Rayonnement. Par contre, il existe des
atomes dont le rayonnement n'est pas tout à fait le même. Ce rayonnement a la particularité de
déchirer le tissu Dimensionnel et ça, à aucun moment, cela ne sera permis sur cette Terre. Donc nous
avons été obligés d'allumer la Lumière. Voilà, nous avons allumé la Lumière et nous avons, depuis
déjà presque une semaine, modifié les circonstances de réception de la Vague Galactique d'Alcyone,
dans lequel vous êtes rentrés. Mais nous avons modifié les conditions de libération des particules
d'Êtreté dans le soleil afin que les fréquences de la Lumière Unifiée viennent directement contrecarrer
certains types de rayonnements qui sont apparus sur la Terre.

Question : Faut-il toujours s'exposer le plus souvent à la Lumière du soleil ?
La Lumière du soleil, c'est les radiations ultraviolettes, pour l'instant, c'est les particules Adamantines.
Mais les particules Adamantines les plus puissantes, les plus rapides, si vous préférez, viennent du
Centre Galactique et cela, où que vous soyez, même 1000 mètres sous Terre, vous les prendrez. Donc
certains êtres sont capables de supporter les nouveaux rayonnements du soleil, d'autres pas, mais ce
n'est qu'une partie de la radiation de la Lumière qui arrive. A vous de voir si vous avez du mal à
supporter, en plein jour. Profitez surtout des premiers rayons du soleil, le matin, ça a été dit, ça, plutôt
que l'après-midi ou le soir, parce qu'ils sont différents : la qualité Vibratoire de ce rayonnement, le soir,
est différent. Tout le monde ne peut pas. Surtout quand vous êtes ouvert au niveau des Couronnes
Radiantes, vous allez constater que ça a des effets différents selon chacun et selon les jours aussi
mais, le plus important, c'est la Lumière qui n'est pas la Lumière du soleil, que vous ne voyez pas, si
ce n'est que vous percevez par la Vibration. Mais celle-là elle est omniprésente. Donc c'est différent
pour chacun.

Question : Si la bataille dans le Ciel est « gagnée », si les archontes sont rédemptés, qu'en est-il
des forces arymanniennes ?
Les forces arymaniennes sont des forces créées par des égrégores de pensées, permettant
l'incarnation d'un principe appelé arymanien, qui est un principe involutif dont la seule finalité est de
faire descendre les vibrations. C'est, à la limite, indépendant d'une intelligence comme les Archontes.
C'est une intelligence autonome mais stupide, je dirais, ce qui n'est pas le cas des Archontes puisque
c'était quand même des administrateurs extrêmement compétents. La bataille est gagnée dans le ciel.
C'est pas une bataille : la Lumière s'est établie et vous le voyez vous-mêmes à travers ce que vous
vivez et ce qui se passe sur cette Terre, tous les jours. Hier soir, nous vous l'avons dit, ça va
s'accélérer de manière exponentielle : chaque jour, maintenant, va être de plus en plus fort, sur le plan
Vibratoire. Donc, les forces Arymaniennes sont, en quelque sorte, liées à trois facteurs ou à trois types
de conscience. D'abord ceux qui sont tellement dans la peur qui refusent de recevoir leur propre
rédemption, parce que, pour eux, la Lumière c'est terrible. Tout était basé, chez eux, sur l'ego, sur le
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pouvoir et la domination. Ça concerne très, très peu d'êtres humains sur cette planète, n'est-ce pas ?
Maintenant, y'a tous les êtres qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas conscients de ce qui se joue
encore, parce qu'ils sont immergés, en totalité, dans une réalité falsifiée dont ils n'ont même pas idée
que ça puisse ne pas exister. Donc ceux là, quelque part, maintiennent, si vous voulez, une certaine
densité permettant aux forces arymaniennes de se nourrir. Je vais prendre un exemple très simple :
vous avez un outil de diffusion que nous avons utilisé, qui est ce que vous appelez Internet. Internet
est l'incarnation des forces arymaniennes dans laquelle la Lumière s'est infiltrée, dans laquelle la
Lumière a pu se propager, aussi. Mais vous avez des êtres qui sont sur Internet, qui sont, comment
vous dites, sur des sites ludiques, dans tous les sens du terme. Ils se servent d'Internet, ils sont
possédés par Internet, ils sont possédés non pas par le fait qu'ils y soient beaucoup mais par l'intérêt
qu'ils portent à Internet, par exemple, pour regarder des films olé-olé. Je sais pas comment vous
appelez ça, j'ai oublié les mots. Ou alors pour se subjuguer eux-mêmes à travers des images, mais
pas pour s'informer. Ceux-là nourrissent inconsciemment la matrice et les forces Lucifériennes. Ils sont
captifs, comme ceux qui regardent encore la télé, qui donnent leur énergie à une boîte, n'est-ce pas, et
leur intention à une boîte. Ça, c'est des forces inconscientes. Elles sont conséquentes par le nombre
de personnes mais pas par l'intensité de la volonté. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, une
frange importante d'êtres humains authentiques qui ont entamé un chemin vers la Lumière mais qui ne
se sont pas adressés aux bonnes Vibrations et qui ont été, littéralement, trompés par les mouvements
Lucifériens. Ceux là sont encore à l'intérieur de ces croyances dans l'apparition d'une Terre magnifiée
où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais dans cette Dimension. Donc ils travaillent
sur une optique de temps qui est illusoire. Ceux-là sont enfermés aussi par Aryman et Lucifer (les
forces Lucifériennes, pas Lucifer, excusez-moi). Donc ils sont encore captifs de leurs propres illusions
et c'est quoi ? C'est tout simplement l'ego c'est-à-dire que, ayant bâti des plans sur l'instauration, par
exemple, d'un instructeur ou d'un sauveur mondial, sur l'apparition d'une hiérarchie qui allait rétablir
une forme de vérité, une forme d'authenticité, ils refusent, étant spiritualistes, de reconnaître leur
erreur et pourtant, ça s'étale sous leurs yeux. Ceux-là, inconsciemment, aussi, par ego, nourrissent les
forces arymaniennes, mais ça n'a aucune importance par rapport à ce qui vient. Je vous ai dit nous
avons allumé la Lumière.

Question : Que répondre à des gens assez proches qui parlent du Karma, qui se réfèrent aux
Seigneurs du Karma et qui sont dans la souffrance avec ça ?
Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ont donné leur attention à ces lois d'action-réaction. Ils sont
persuadés que les lois de l'Esprit sont les mêmes que les lois de la matière. Ils sont enfermés en eux-
mêmes et aucun mot ne peut les sortir de leur enfermement. Ils ont eux-mêmes créé leur propre
souffrance en donnant leur adhésion, leur croyance, à des mouvements spiritualistes qui sont, pour le
moins, dans l'ombre, n'est-ce pas, et ils sont persuadés d'être dans la vérité mais ça, c'est leur
expérience. Aucun mot ne va les faire changer d'avis, au contraire. Vous qui vivez l'Unité ou qui vous
approchez de ces états, vous êtes des fous furieux, et c'est leur point de vue et c'est leur vérité. Ils
seront confrontés à cette vérité. Ils sont dans une logique de rigidité, de rigueur, de sècheresse. Ils
vont parler de cœur mais ils appliquent des lois créées par celui qui n'a pas de cœur c'est-à-dire
Yaldébaoth. Ils sont enfermés, comme tu l'as dit, dans leur souffrance et dans leur peur.
Malheureusement, à part Rayonner, aucun mot ne les fera changer d'avis. Au contraire, tu les feras
rentrer en réaction par rapport à ce que tu vis et ce que tu es.

Question : Est-ce que des jeux tels que jeux de cartes, jeux de billard, font partie de la dualité ou
bien favorisent-ils le fait de retrouver son enfant Intérieur ?
Alors là, chère amie, y'en a qui peuvent jouer au billard et retrouver leur enfant Intérieur et d'autres qui
peuvent jouer au billard et être possédés par ce jeu. La réponse est différente pour chacun. Vous avez
des êtres qui peuvent aller sur Internet. Y'en a qui vont jeter leur regard sur Internet y vont être
possédés tout de suite : ils sentent les énergies émises par les sites et par les ondes qui se propagent
directement par Internet. C'est la même chose pour un jeu, c'est la même chose pour n'importe quoi.
Bien évidemment, si vous jouez aux cartes toute la journée, vous pouvez pas prétendre être en Unité,
faut quand même faire une part des choses, hein. C'est très difficile de maintenir l'Unité en jouant aux
cartes. C'est plus facile de maintenir l'Unité en se promenant dans la nature.

Question : et qu'en est-il des enfants qui, sur Internet, jouent à des jeux de guerre ?
Ils sont complètement possédés par Aryman. Faut pas se leurrer. La réalité virtuelle est une virtualité
sur la virtualité ça éloigne plus que tout de l'être Intérieur. C'est fait pour ça. Si les jeux pouvaient être



considérés, à la limite, sur Internet, où les anges vont rencontrer d'autres anges et tout est angélique.
Mais vous voyez bien que tout ce qui est créé va dans le sens de la guerre.

Question : Comment faire, en tant que parent, quand on a des enfants qui jouent à ça ?
C'est qui les parents ? Si vous êtes parents, au nom de quoi vous n'avez pas le droit d'interdire
quelque chose ? Soit vous êtes inconscient. Soit vous acceptez qu'ils jouent avec Aryman. C'est pareil
pour les jeunes : y'en a qui écoutent des musiques qui ont des Vibrations et des fréquences
arymaniennes et d'autres qui écoutent des musiques et des fréquences qui les élèvent. Maintenant, un
enfant, c'est à vous d'éviter, quand même, un certain nombre de choses.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie. Je vous dis au revoir, mais je reviens très vite. Nous allons, ensemble,
Vibrer dans le feu de l'Amour, dans très peu de temps. À tout de suite.

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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