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Eh bien chers amis je suis content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : contacter sa flamme jumelle est nécessaire pour atteindre l'Êtreté ? 
Ça, c'est quoi encore ces théories un peu vaseuses qui vous font croire qu'il faut être avec quelqu'un
pour atteindre l'Êtreté ? Vous ne pouvez atteindre l'Êtreté que seul à seul. Il existe ce qu'on appelle
des familles d'âmes, c'est tout à fait vrai. Il existe ce qu'on appelle des flammes jumelles mais ça n'a
aucune implication autre que le genre de projection, comme cela, de vouloir retrouver une flamme
jumelle. La flamme jumelle, c'est simplement la première, sortie de l'Esprit, Création de l'âme au sein
du monde Unifié multidimensionnel, mais ça s'arrête là. Il n'a jamais été dit, nulle part, qu'on peut
ascensionner parce qu'on rencontre sa flamme jumelle. D'un autre côté, la rencontre Intérieure avec
une flamme jumelle n'a aucune spécificité d'authenticité parce que la Vibration des flammes jumelles
est une reconnexion qui peut se faire de façon particulière mais, en aucun cas, ça ne soulève une
quelconque possibilité d'Êtreté. Je sais que vous avez un engouement particulier, au niveau des
théories, comme ça, qu'il faut trouver son âme sœur, qu'il faut trouver son âme jumelle, qu'il faut
trouver un sauveur, en quelque sorte, pour pouvoir se sauver. Mais, je vous rassure, vous ne pouvez
vous sauver que tout seul. Il y a beaucoup de choses qui, apparemment, ont été écrites sur cette
notion-là. Mais beaucoup de projections ont été faites là-dessus. Il y a une réalité spirituelle des
flammes jumelles qui se sont peut-être croisées au décours des vies. Alors, avec la Révélation qui se
fait jour et les perceptions Vibratoires qui s'affinent, on peut effectivement rencontrer sa flamme
jumelle, sur le plan Vibratoire, mais il y en a qui en sont à 20 ou 30 flammes jumelles, vous voyez ce
que je veux dire. Je ne dis pas que la flamme jumelle n'est pas vraie. Je dis que les conclusions qui en
sont tirées sont fausses.

Question : quand des gens font des rituels pour augmenter le taux vibratoire d'un lieu, quelles
sont les incidences que cela peut avoir par rapport aux évolutions actuelles ?
Je répondrai que tout dépend de l'intention de chacune des personnes de ce groupe. Tout
simplement. Si le groupe, quel qu'il soit, quel que soit le nombre de personnes, décide d'augmenter
un taux vibratoire et que cela est fait pour monter la Vibration, sans autre chose de caché derrière, je
réponds pourquoi pas. Ça peut même être très bien de monter le taux Vibratoire mais il me semble que
on se tue tous à vous dire que la seule chose que vous ayez à faire, c'est de monter votre taux
Vibratoire, à vous. Parce que, à force de projeter quelque chose à l'extérieur, même sur un lieu ou sur
une autre personne, est-ce que vous vous occupez de vous ? Il me semble qu'on vous à toujours dit
qu'à partir du moment où vous vous établissez au sein de l'Etre, au sein du Cœur, à ce moment-là,
votre niveau Vibratoire atteint le Supramental et tout ce qui se passe autour de vous est en relation
avec cette élévation Vibratoire. Maintenant, et c'est à pondérer aussi par le fait que, quel est l'objectif ?
Est-ce qu'on augmente le taux Vibratoire pour voir ? Est-ce que c'est pour élever un lieu,
Vibratoirement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Surtout à partir du moment où il y a notion de groupe. Il
faut être clair sur l'objectif de la chose, n'est-ce pas. Vous avez beaucoup de méditations qui ont été
créées au 20ème siècle, particulières, pour soi-disant alimenter la Lumière. C'est quelque chose de
très louable et de très censé, n'est-ce pas. Mais où elle est cette énergie, où elle est cette Vibration qui
augmente ? C'est toujours pareil : la meilleure façon d'être sûr de quelque chose, c'est d'être dans sa
Vibration du Cœur et de monter son niveau Vibratoire. Le danger avec cela, c'est de vous focaliser,
quand vous n'avez pas encore éveillé la Couronne Radiante du Cœur, sur des choses extérieures et
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vous ne savez pas toujours à quoi vous donnez votre Conscience et votre énergie. C'est toute la
différence, par exemple, par rapport aux Noces Célestes où le Conclave Archangélique a déversé des
énergies sur vous. On vous a pas demandé de l'énergie. Non, on vous en a donné. C'est quand même
un tout petit peu différent, il me semble, non ? Est-ce que vous saisissez la nuance ? Elle est de taille.
Dans un cas, on vous apporte de la Conscience et de la Lumière Vibrale. Dans l'autre cas, on vous
réclame de la Lumière Vibrale ou votre Conscience ou de l'énergie. Tout simplement. Ça nécessite
quand même une grande dose de confiance pour savoir comment va être utilisé ces Vibrations, ces
énergies, cette Conscience. Alors que, quand nous déversons sur vous des énergies, vous en sentez,
pour la plupart d'entre vous, les effets au niveau Vibratoire et ce que ça peut vous apporter, n'est-ce
pas. C'est comme si je venais, comme tout à l'heure, pour vous demander de me donner de l'énergie
que je vais donner là-haut. Croyez-vous qu'on ait besoin de cela ? Il faut être un peu logique. Qui a
besoin de Conscience et de Vibration ? Qui a besoin de s'élever ? Comment on dit, en langage un peu
châtié ? : « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Excusez-moi mais c'est pour attirer votre attention
sur certains mécanismes énergétiques qui commencent à se mettre en branle un peu partout sur cette
planète. Entre ceux qui veulent prier ou donner des Vibrations pour que la Terre s'élève, d'autres qui
veulent donner des Vibrations pour que la Terre reste là où elle est et d'autres qui vous disent qu'il faut
les alimenter en énergie. C'est quand même un peu particulier, non ? Donc, attention à ce qui a été
appelé la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par ce qui n'est
pas de la Lumière Vibrale. On va faire appel à votre sens du charisme, à votre sens du Service, on va
faire appel, éventuellement, à votre empathie et vous dire que c'est pour le bien de l'Humanité. Vous
voyez comment les choses peuvent être transformées parce que l'être humain est un être de Service et
l'être humain, qui est sur un chemin spirituel, il veut rentrer dans le Service. Il veut se rendre utile.
Donc, dès qu'il y a un appel pour quelque chose, c'est logique qu'il a envie d'apporter quelque chose
mais faut pas inverser les choses. C'est la Lumière qui vous apporte quelque chose, c'est pas vous qui
allez apporter quelque chose à la Lumière. C'est quand même un tout petit peu différent, non, vous ne
croyez pas ? Réfléchissez-y à cela. C'est très important.

Question : dans le même état d'esprit, qu'en est-il des groupes de prières pour des guérisons ?
Pourquoi pas. Je réponds que, là, le problème c'est que vous rentrez aussi dans une dynamique qui
est fort louable et, là, y a pas de côté où on doit vous soutirer de l'énergie parce que vous priez, vous
apportez de l'énergie pour la guérison de quelqu'un. Mais, encore une fois, même s'il y a encore
beaucoup de thérapeutes nécessaires (vous êtes encore dans la troisième Dimension, donc, là, on est
en face de, comme dit Anaël, d'une Vérité relative et pas absolue), il arrive un moment précis, au
niveau de votre Conscience, quand vous touchez le Cœur du Cœur, comme on dit, et pas le Cœur de
la tête, où les Vibrations s'activent, en Vérité, au niveau du chakra du Cœur et de la Couronne
Radiante. Si vous participez à ce genre de processus, que va-t-il se passer ? C'est très simple : votre
Cœur va s'éteindre parce que vous retombez au sein de la dualité. Vous ne pouvez pas prétendre
rester dans l'Unité et vous intéresser à la dualité. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif mais
tout dépend du niveau de Conscience où vous êtes, vous, et, quand je parle du niveau de Conscience,
c'est pas au niveau de la croyance, c'est au niveau des Vibrations. Comprenez bien qu'il est fort
louable qu'il y ait des êtres, encore, qui prient pour d'autres êtres. Ça, c'est tout à fait justifié mais, à
un certain niveau de Conscience, si vous-mêmes accédez à la Couronne Radiante du Cœur, je doute
fort que la Vibration s'amplifie à partir du moment où vous faites cela. Donc, ce n'est pas ni positif, ni
négatif, c'est une Vérité relative selon votre propre niveau de Conscience.

Question : quelles sont les Vibrations intérieures que j'ai vécues pendant 2 heures, dans le
corps ?
Le Feu qui pénètre. Donc, c'est très bien. Quand le Feu s'allume à l'échelon du corps entier, ça fait
des Vibrations intenses dans tout le corps, avec des picotements partout. Et, chère amie, ça devrait
pas t'inquiéter, ce qui devrait t'inquiéter, c'est de pas vibrer comme ça tout le temps. Ça va perdurer,
ne t'inquiète pas mais ça vient par petites touches, n'est-ce pas, parce que si tu avais tout d'un coup,
tu serais déjà partie de cette Dimension, tu disparaîtrais littéralement mais c'est exactement ça qui est
en train d'arriver. Certains d'entre vous commencent à percevoir des Vibrations, que ce soit sur les
chakras ou à l'échelon du corps, des picotements, des pressions à différents endroits. C'est
exactement ce qui est en train de se passer mais nous allons progressivement et vous allez
progressivement, par rapport à cela. Ce que vous encaissez, aujourd'hui, même sans vous en rendre
compte, si vous pouviez faire un voyage dans le passé et si vous veniez de ce passé aujourd'hui, sans
avoir passé le temps où les énergies se sont effusées sur la planète, mais vous grilleriez, littéralement,



ouverts ou pas ouverts, d'ailleurs. Et y a des gens qui mesurent les Vibrations, les Vibrations de la
planète sont profondément différentes de ce qu'elles étaient. Je fais allusion à quelques dizaines
d'années. Les premiers prémices de l'arrivée du Supramental ont été parfaitement décrits par Sri
Aurobindo. Le premier contact de la première énergie du Supramental a touché la Terre en août 1984
donc, c'est assez récent. Mais si vous transposiez quelqu'un qui était vivant en 84, directement de 84 à
aujourd'hui, il ne resterait pas vivant une seconde. C'est le principe de la grenouille qui chauffe.

Question : il y a une relation entre le départ de ces énergies en 1984 et les supernovas ?
Il y a une relation multiple. D'abord, ce qui est arrivé en 84, c'est les premières effusions de l'Esprit-
Saint qui était une des premières polarités. L'Esprit-Saint a été relayé par le soleil central de ce
système solaire, c'est-à-dire le soleil central qui est Sirius, véhiculé depuis un signal extrêmement
lointain et qui accompagnait Marie, dans son retour au sein de votre Vibration, qui n'était pas encore si
présente. Et, ensuite, se sont adjoints, beaucoup plus récemment, une double composante beaucoup
plus puissante qui est liée, d'une part, à des impulses de Lumière venant directement de l'Archange
Métatron. Cela a été représenté par l'explosion de Beltégeuse (l'épaule du géant, comme elle est
appelée) c'est-à-dire cette étoile, ce soleil, qui est devenu une supernova. Et les rayonnements des
supernovas sont déjà arrivés sur la Terre bien avant cette époque de transformation, je sais plus
quand mais, dans d'autres pays, ils ont vu des lumières, comme ça, pendant plusieurs semaines.
Alors, si vous voulez, bien évidemment, y a une mécanique céleste qui correspond à des arrivées
Vibratoires très particulières. Il y a aussi le système solaire qui se déplace dans sa totalité et qui va se
placer, dans peu de temps, sous l'influence du Rayonnement Galactique, de la Vague Galactique
venant d'Alcyone, au niveau des Pléiades, hein. Et vous avez aussi, régulièrement, d'autres impulsions
liées aux supernovas ou à des émissions de Radiations gamma qui arrivent sur la planète et qui ont
pour but prioritaire de transformer la Conscience de l'être humain. Donc, vous avez des multiples
sources de Rayonnement de Lumière Vibrale. Vous savez que ce qui a été appelé l'Ultra Violet (ou
particules adamantines) est l'influence, si vous voulez, de l'Archange Mickaël qui a réussi, le premier, à
pénétrer le soleil. C'est, d'ailleurs, la mission principale de Mickaël qui avait été parfaitement décrite
par Steiner, qui est une mission Christique. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de Christ
Mikaël et de la nouvelle Tri-Unité où Mickaël est très présent.

Question : quand vous dites que Mikaël est le premier à avoir pu pénétrer le soleil...
En tant que entité extérieure à ce système solaire, sans être piégé par la matrice.

Question : quelle est le rôle de Mickaël par rapport à nos corps d'Êtreté, regroupés dans le soleil
?
De vous libérer : c'est ce qu'il a fait, jusqu'à présent, à travers la déconstruction. Rappelez-vous aussi
ce qui a été dit : l'ensemble de votre ADN et de votre Conscience comprend une partie non
négligeable, si ce n'est la plus importante, qui correspond au codage Vibratoire des ADN
Archangélique et Marial et aussi de vos lignées. Donc, Mickaël a pu pénétrer le soleil et créer, à la fin
de l'année, je crois, et après l'intervention de l'Archange Jophiel, un arc électrique de communication
majeure entre la Terre et le Soleil. C'est cela qui a permis l'instauration des Noces Célestes et, donc,
l'arrivée de la Flotte Mariale autour de votre soleil. Les flottes des Dimensions élevées ne peuvent pas
passer par ce qu'on appelle les portails intra-Terrestres qui, eux, sont limités aux êtres de 3ème et
5ème Dimension. Les êtres venant des dimensions les plus élevées sont obligés de pénétrer par la
porte du soleil, qui avait été fermée par les méchants garçons, n'est-ce pas.

Question : donc, c'est Mickaël qui a réouvert cette porte ?
Oui, c'est la stricte Vérité. Et qui a préparé, donc, le retour de Ki-Ri-Sti. Ki-Ri-Sti, le Maître de la
Lumière, ou Christ, est le logos solaire, c'est-à-dire qu'il comprend l'ensemble des véhicules d'Êtreté.
Vous êtes donc tous issus, au niveau de ce matériel carboné que vous habitez, d'une impulsion
génétique, liée à Marie, qui a créé cet univers et, aussi, de l'impulsion Christique qui s'est maintenue,
malgré la falsification. Christ a programmé cette mission depuis bien longtemps. Le soleil est
directement relié à cette porte multidimensionnelle que vous êtes, vous, aussi, bien sûr. Il fallait établir
un lien et une reconnexion avec le soleil. Je vous ai déjà raconté que, quand j'étais jeune, j'ai vécu ma
rencontre avec le Feu à travers une méditation face au soleil. C'est ce Feu qui m'a réveillé,
littéralement. J'ai été capable d'établir, même si je ne pouvais pas y aller à ce moment-là, une
communication avec ce que je savais pas à l'époque, être le corps d'Êtreté, qui avait déclenché l'éveil.
Donc, si vous voulez, le soleil a un rôle majeur dans votre histoire parce qu'il est, à la fois, vous-



mêmes, au sein des mondes Unifiés, mais il est le siège aussi d'un certain nombre de réactions
électromagnétiques qui résultent de l'enfermement gravitationnel, ce qui explique la sensation de
chaleur quand vous êtes dans un corps carboné qui n'existe absolument plus quand vous êtes dans le
corps de Lumière ou dans le corps de cristal ou dans un autre corps.

Question : la Présence de Marie à l'Intérieur du Cœur peut nourrir le corps ? Et sur du long
terme ?
Tout à fait. Ça peut être possible, vu les circonstances énergétiques qu'il y a, à l'heure actuelle, si vous
êtes capables, réellement, d'ingurgiter cette énergie. Y a aucune raison pour que vous manquiez de
quoi que ce soit. Il y a des êtres qui passent des mois sans manger, sans faire de jeûne, simplement
parce que les Vibrations les nourrissent. Nous vous avons parlé aussi du nectar des dieux, n'est-ce
pas.

Question : d'une certaine manière, je trouve ça très réjouissant.
Et nous aussi. Toute la difficulté, si vous comprenez bien, c'est que la Révélation de ce corps d'Êtreté
est, somme toute, assez récente. Vous aviez, comme vous l'a expliqué Un Ami, cet après-midi, ce qui
était appelé le corps spirituel ou le corps Divin. Autant vous aviez des descriptions du corps éthérique,
du corps astral, autant vous remarquez que vous n'aviez aucune description possible du corps spirituel
ou du corps Divin. Les tibétains parlaient de gouttes rouges et de gouttes blanches. Cela montrait leur
incapacité réelle et, même de mon vivant, à pénétrer dans ce corps d'Êtreté. Vous n'en aviez aucune
définition. Vous aviez des mots poétiques. Vous aviez corps immortel, corps sans couture, corps de
Gloire. Certains ont même été jusqu'à représenter, au sein d'une iconographie, aussi bien judéo-
chrétienne que New Age, un corps avec de la Lumière autour. C'est une vue de l'Esprit parce que
personne ne pouvait savoir ce que c'était. Alors, aujourd'hui, rendez-vous compte le défi. Nous
sommes, au travers des Vibrations, à vous faire vivre, à vous faire aller par les injonctions, par ce que
nous vous disons, par ce que vous vivez vous-mêmes, vers quelque chose qui vous est totalement
inconnu. La meilleure preuve que vous ayez accès à cette Êtreté, c'est la capacité à vous établir au
sein de la Vibration du Cœur et de la Joie parce que, à partir de ce moment-là, nous savons
pertinemment que, le moment venu, vous rejoindrez le corps d'Êtreté. Mais, vous savez, sur la Terre,
malheureusement (de notre point de vue mais pas du point de vue de ces êtres, non, c'est pas
malheureux, c'est leur choix), au moment de ce que j'ai appelé le grille planète, au moment où tous les
corps de l'Êtreté vont revenir vers la Conscience limitée, il y en a qui vont pouvoir, en Vibration (par
l'intermédiaire d'une Merkabah ou par l'intermédiaire, pour ceux qui doivent garder ce corps biologique,
des Anges du Seigneur et des Vaisseaux de Lumière des Forces Végaliennes), en quelque sorte,
fusionner (si tant est que ça puisse être appelé une fusion, c'est plutôt une dissolution) et la
Conscience s'investir totalement dans ce nouveau corps. Mais il y aura aussi des êtres spirituels qui
auront allumé la Couronne de la tête, qui verront le corps d'Êtreté mais qui n'auront pas l'élan
Vibratoire suffisant pour s'y plonger. Mais rappelez-vous que la 3D dissociée ne doit plus exister c'est-
à-dire que le corps d'Êtreté et le corps carboné seront transportés dans des endroits de 3D Unifiée
(beaucoup, sur Véga de la Lyre, d'ailleurs, qui ont une grande expérience des structures carbonées). À
ce moment-là, il y aura une espèce d'apprentissage ou de réapprentissage de la capacité à Vibrer
jusqu'à l'Êtreté. La grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de souffrance parce que le corps
d'Êtreté ne sera plus coupé de la Conscience, au sein de l'expérience carbonée. De la même façon,
quand Un Ami vous dit que, par exemple, un Archange est dans sa forme de 5ème Dimension
anthropomorphique et, quand il passe les seuils qui le font aller dans sa Dimension originelle, est-ce
pour autant que la forme de 5ème Dimension disparaît ? Non. C'est le principe de l'hologramme. La
Conscience de Mikaël, elle peut être à des milliers d'endroits à la fois, aussi bien dans la 5ème
Dimension que dans les autres Dimensions. Il y a plus de séparation, il y a plus de coupures, donc,
mais il y aura un travail à faire pour pouvoir retrouver la vraie liberté c'est-à-dire pouvoir accéder aux
états multidimensionnels. Alors, vous en avez d'autres, par contre, qui n'auront ouvert rien du tout.
Ceux-là, on sera obligé aussi de les mettre face à leur corps d'Êtreté mais le travail sera beaucoup
plus long. Le réapprentissage sera plus long mais, encore une fois, il ne se fera plus dans les notions
telles que vous les avez connues, telles que nous les avons connues au sein de ce monde.

Question : après cette fusion avec le corps d'Êtreté, quelle sera la prochaine étape ?
Celle que vous voulez. Il y a plus aucune limitation, de forme et de dimensions. Vous pourrez aller sur
vos systèmes solaires d'origine. Vous pourrez aller visiter vos différents piliers. Tout vous sera
accessible.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes Vibrations, des très beaux rêves et
je vous dis à très bientôt. Nous veillons sur vous. 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.


	O.M. AÏVANHOV

