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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content que vous m'ayez réinvité ce soir parmi vous. Alors, je
vous transmets tout mon Amour et, comme d'habitude, nous allons échanger pour votre meilleure
évolution et pour que nous fassions ensemble un petit bout de chemin. Alors, je vous donne, d'ores et
déjà, la parole et je suis tout ouïe pour écouter vos affres métaphysiques.

Question : comment le dépliage de l'espace / temps influe sur le calendrier Maya ?
Cher ami, il influe de différentes façons. La modification de courbure de l'espace / temps est en cours
depuis le début de cette année. Elle a commencé, très précisément, en fin d'année dernière, comme je
l'avais dit, à partir du 28 décembre 2008, le moment où la première communication électronique entre
la Terre et le Soleil s'est réalisée sous forme d'un arc électrique. À ce moment-là, les Archanges sont
arrivés au niveau du Soleil pour émettre leur Vibration spécifique, en se rassemblant en Conclave, pour
permettre de modifier l'héliosphère et de préparer cet héliosphère à recevoir les rayonnements qui
venaient de certaines parties de la galaxie. Alors, ceci va modifier l'évolution de ce système solaire par
rapport aux données que vous appelez temporelles. Alors, on peut dire que le calendrier qui a été
donné jusqu'à présent est fixe dans les temps de l'intervention de la déconstruction de l'Archange
Mikaël. À partir du mois de mai de votre année prochaine, interviendra l'Archange Métatron, jusqu'en
février de l'année 2011. Les temps impartis à l'Archange Uriel pour effectuer le travail final, c'est à dire
le Retournement, pourra survenir entre le mois de février 2011 et fin octobre ou début novembre 2011.
Maintenant, comme vous le savez et comme vous le constatez, du fait de l'immense succès du travail
que nous avons entrepris sur la cessation du blocage de l'ADN humain et aussi de la réaction positive
de beaucoup d'âmes incarnées, nous avons la possibilité, Uriel a eu la possibilité, de manifester,
d'ores et déjà, sa Présence. C'est à dire que la communication entre votre corps de personnalité et le
corps d'Êtreté devient de plus en plus possible, de par l'arc électrique que vos scientifiques ont trouvé
existant entre le Soleil, la surface du Soleil et la magnétosphère Terrestre. Voilà pourquoi les choses
se sont grandement accélérées. Bien évidemment, nous ajustons, ainsi que je le disais, à chaque
minute, la qualité et la quantité des Vibrations et des rayonnements qui vous atteignent. L'intra-Terre,
aussi, a un rôle, je dirais, capital dans la régulation de ce que vous vivez. Bien évidemment, nous
voulons éviter tout désagrément important au niveau de la planète. Alors, bien évidemment, je sais
qu'il y a un certain nombre d'événements importants ... Comme je disais et comme on vous le disait, ça
va être chaud mais vaut mieux avoir chaud que de tout détruire, n'est-ce pas. La déconstruction se
passe à un rythme adéquat. Nous espérons, bien sûr, que beaucoup d'Êtres Humains rejoindront leur
Dimension originelle et ne seront pas, comment dire, coincés quelque part même dans des mondes
Unifiés, parce que votre Dimension n'est pas celle-ci, bien sûr. Alors, nous œuvrons chaque minute et
chaque instant mais nous savons, maintenant, que la route est tracée et que, a priori, nous n'avons
plus aucune mauvaise surprise à redouter, à notre niveau et à votre niveau. Votre travail essentiel, vous
le savez, c'est de rentrer dans la Vibration du Cœur, y'a pas d'autre solution. Le reste se déroulera
normalement, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors, oui, le temps est réduit et il est beaucoup
plus réduit que les dates qui avaient été annoncées par les prophètes, voilà fort longtemps.

Question : l'Apocalypse de Saint Jean est parfois difficile à comprendre. La vibration suffit ?
Mais c'est que la Vibration. C'est, je crois, ce que vous avait expliqué déjà Sri Aurobindo, n'est-ce pas.
La compréhension n'a aucun sens. Il est un langage codé de la réalité de ce que vous vivez. Mais la
signification vibratoire est beaucoup plus importante que la signification ou la compréhension des
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événements et des faits parce que c'est la seule Vibration qui n'ait pas été falsifiée. À travers la
constitution même des harmoniques de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez une
construction, je dirais, qui est Vibratoire, même dans la langue inversée que vous prononcez. Donc
l'intérêt majeur de l'Apocalypse de Saint Jean est à ce niveau, elle est pas au niveau de la
compréhension.

Question : il est utile de le lire à haute voix, plusieurs fois ?
Si vous en avez l'occasion, oui, tout à fait. Il est préférable que ce soit fait avec votre voix, si vous le
faites parce que c'est vous-mêmes qui allez vous déclencher les Vibrations. Il est une chose d'écouter
une voix extérieure mais, si c'est votre voix, elle va faire résonner en vous certaines structures
physiques, énergétiques et spirituelles.

Question : pourquoi ce langage de l'Apocalypse a-t-il été codé ?
Pour permettre ce qui se passe à l'heure actuelle. Même ceux qui ont, comment dire, essayé de lire et
de comprendre, ils ont été obligés de lire, donc de générer un niveau énergétique, même si c'est pas
la même chose qu'en le prononçant à haute voix. Si vous voulez, ça a eu, déjà, un effet, c'est
certainement l'écrit qui a été le plus étudié sur Terre. C'est la partie de la Bible, mais aussi de toutes
les écritures sacrées, qui a été le plus étudiée.

Question : peut-on vivre l'éveil auprès d'un Maître qui nous fait partager son Samadhi ?
Et dès que tu pars, tu es restée dans le même état ?

Question : quand je me connecte là-bas, je me sens dans le bonheur et dans la Joie.
Mais y es-tu, sans y être connectée ? Comme tu dis toi-même, tu es obligée de faire l'effort de la
réminiscence ou du souvenir Vibratoire. Mais vivre le Samadhi par procuration, n'est pas vivre le
Samadhi. Ce que vous vivez, aujourd'hui, vous le vivez en vous et par vous et surtout pas par
l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ni d'un Archange, ni d'un channel, ni de qui que ce soit d'autre.
On vous aide, bien sûr. Mais le but c'est de vous rendre autonome. Même le Christ. Regardez,
simplement, quand il est parti : l'Esprit Saint est descendu sur 12 personnes, et c'était le Christ. Alors,
même des êtres éveillés, et je vais prendre mon maître, même Bença Deunov, et vous savez qui il était,
est-ce qu'il a réussi à éveiller qui que ce soit ? Même moi, j'ai pas été éveillé par Bença Deunov. Il m'a
donné envie, il m'a fait vivre, par sa proximité, des expériences mais l'expérience de mon éveil, elle a
eu lieu face au Soleil, tout seul. Alors, croire que une personne, parce qu'elle est éveillée, va vous
conférer l'éveil, c'est impossible. Il n'y a que vous qui pouvez faire cet éveil parce que les temps sont
venus. Bien évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être à côté d'un être éveillé qui va déclencher
des émotions, par sympathie, par Vibration réelle, authentique, que d'être à côté du pire des salauds,
n'est-ce pas. Mais ni l'un ni l'autre ne vous confèrera autre chose que l'expérience et surtout pas un
état. L'état, c'est à vous de le créer et, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que
c'était il y a encore vingt ans parce que les temps sont venus. Regardez par exemple Ma Ananda Moyi.
Beaucoup d'êtres qui l'ont approchée ont vécu des grâces incommensurables. C'était certainement le
plus grand initié que la Terre ait portée en état de Samadhi permanent et de Maha Samadhi, tout en
étant conscient, sans être obligé de rester immobile la plupart du temps. Beaucoup d'êtres ont été
touchés par la grâce de Ma Ananda Moyi, de son vivant, et encore maintenant, bien sûr. Être touché
par la grâce, c'est donner envie de vivre la même chose c'est à dire ne pas être dans l'expérience mais
dans la stabilité de l'état. C'est un encouragement à vous mettre en route, bien sûr. C'est ce que vous
voyez qui vous donne envie d'y parvenir, puisqu'il faut savoir que ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas
la garantie que vous y arriviez. La seule garantie que vous y arriviez, elle est à l'intérieur de vous et
nulle part ailleurs et dans aucun être humain. Et du même principe que j'ai déjà dit, que je vous redis :
quand le maître montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Celui qui veut trouver l'éveil, il regarde la lune,
ça veut dire il regarde pas le Maître. Je précise aussi que ce que j'appelle l'éveil n'est même pas le
dixième de ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui, qui est bien au-delà de la transfiguration.
Vous êtes appelés à vivre la résurrection du corps d'Êtreté, c'est quand même autre chose. C'est en
train de se passer. C'est même inéluctable et inexorable. Et c'est pas dans dix ans, c'est pas dans
vingt ans. Quand je vous dis c'est maintenant, c'est vraiment maintenant.

Question : la Terre est composée de cultures différentes. Comment va s'organiser tout ceci ?
Il y a aucune différence, quel que soit l'âge, le sexe, la religion, les croyances, le pays, la race. Ceci
dit, vous avez des caractéristiques, quand même, qui sont liées aux races, qui vous avaient été



données, déjà, il y a quelques temps, par l'Archange Jophiel, n'est-ce pas. Mais, néanmoins,
globalement, le processus de translation dimensionnelle est le même pour toute Conscience Humaine
incarnée.

Question : et pour des peuples comme les peuples d'Amazonie ou les Pygmées ?
Ils sont plus près de la 5ème Dimension que vous ne le serez jamais. Les peuples que vous appelez
primitifs sont dix fois plus évolués que les occidentaux. Si vous saviez, par exemple, que ceux que
vous appelez les mammifères marins, c'est à dire les dauphins, les baleines, qui sont déjà dans des
corps d'Êtreté, sont venus vous secourir, ils sont là pour ça et ils sont déjà dans des Dimensions que
vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir.

Question : que signifie « en Unité et en Vérité » quand on « accueille la Lumière Christ ».
Parce que vous pouvez accueillir la Lumière Christ, telle que définie par l'église catholique, par l'hostie,
par exemple. Vous pouvez accueillir la Lumière Christ par la confession mais elle n'est pas en Unité, ni
en Vérité. Elle est en dualité et en falsification.

Question : cela signifie donc « accueillir la Lumière Christ », authentique, entre guillemets ?
En Unité et en Vérité. Qui prépare l'accueil du Christ. Quand le Maître de la Lumière reviendra.

Question : « en Unité » signifie dans le Cœur ouvert ?
Tout à fait.

Question : « en Vérité » signifierait dans le corps physique ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je retourne moi, maintenant, travailler sur
des choses aussi sérieuses que celles que nous avons discutées. Je vous dis à très bientôt. Les
Croûtons vous saluent, en même temps que moi.

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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