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Je suis Ma Ananda Moyi. Frères et Sœurs, que la Paix et la Joie vous comblent de leurs grâces. Je
viens vous parler aujourd'hui du Feu, de l'Eau et de la Grâce. L'intervention de l'Ange Métatron a
réalisé, en vous, la possibilité du vécu de l'ultime croisement et de l'Ultime Retournement, faisant que
le Feu peut féconder l'Eau. Le Feu de l'Esprit a fécondé la chair, ainsi l'ALPHA et l'OMÉGA peuvent se
rejoindre, se fusionner. Par cet élément particulier, et au-delà de la Paix, de la Joie et du Samadhi,
peut se réaliser, en vous, la totalité de la Grâce. Cet état particulier, qui est aussi l'un des Samadhi, se
révèle à vous par un mécanisme où l'ensemble de ce qui était séparé, en vous comme dans le reste de
ce monde et des autres mondes, va, en quelque sorte, se solutionner à l'intérieur même de votre
propre Conscience. Dans cet état, qui est au-delà des Vibrations perçues et captées, que cela soit au
niveau de la tête, du Cœur ou du dos, se réalise, en quelque sorte, un état ultime où tout devient Joie
et où s'établit la Grâce. C'est dans cet état que se vit la possibilité de la dissolution, de la rencontre
avec le Principe Créateur, avec le Christ. L'alchimie du Feu et de l'Eau correspond à rejoindre l'ALPHA
et l'OMÉGA. La Croix de la Rédemption, les Croix Mutables sont dépassées, transcendées. Le Triangle
du Feu revient alors dans son positionnement idéal, permettant à votre tête et à votre Cœur de ne faire
plus qu'un. Alors, se déploie en vous la Grâce, se déploie en vous la Lumière, se déploie en vous ce
que l'Ange Métatron a appelé Yérushalaïm, les 12 Étoiles de la Gloire, les 12 Étoiles de la Résurrection
ou les 12 portes alchimisant, en vous, créant une forme de boucle entre le début et la fin, où la fin
devient le début et le début devient la fin. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous
pénétrez en Conscience la Grâce et vous devenez vous-même la Grâce, vous devenez vous-même,
comme on m'a appelée de mon vivant, la Saturée de Joie, où plus rien, plus rien n'existe que cet état,
cette Conscience. Plus rien n'existe que le Christ, que la Lumière blanche, plus rien n'existe, même
plus les mots pour définir ou pour appréhender ce qui se passe dans ces moments-là.

C'est à cela que va vous conduire la révélation et le déploiement de la Lumière sur ce monde et, bien
sûr, dans votre chair. Peu à peu, alors, ou de manière fulgurante et foudroyante, vous allez pénétrer
ce que j'appelle les états de la Grâce, où le Feu et l'Eau se marient en vous, où l'Esprit et la chair ne
font plus qu'un, où l'Esprit et la chair se fusionnent, où ne peut plus exister, alors, la moindre Ombre,
la moindre irrégularité. Le Feu devient l'Eau et l'Eau devient le Feu, s'insinuant dans le corps et au-
delà du corps. À ce moment-là, la Conscience peut devenir la Source en totalité, le Rien, et il n'y a pas
de différence entre l'un et l'autre. La Vibration alors disparaît, la Conscience s'illumine totalement, elle
devient, elle-même, la Lumière totale. Ceci est l'étape située après ce que les Anciens ont appelé le
Sat Chit Ananda, bien au-delà de la Félicité se situe, effectivement, la Grâce. En Occident même, un
nombre important d'êtres humains ont réalisé cet état Christique, cet état de fusion avec la Lumière.
Mes Sœurs vous ont parlé, avant moi, de l'humilité, de la simplicité, de l'Unité nécessaires pour vivre
cela. C'est le moment où le Souffle de l'Esprit, où la respiration du Cœur vous remplit, où le Feu qui
parcourt vos cellules, votre corps, votre Conscience se marie avec l'Eau. À ce moment-là, il n'existe
plus rien d'autre que le Tout. La Conscience n'est absolument plus fragmentée, elle n'est absolument
plus séparée de l'ensemble des autres Consciences, celles de vos Frères et de vos Sœurs, celles de
la nature, la Conscience aussi des autres Dimensions. En fait et en vérité, vous devenez réellement le
Tout. Certaines de mes Sœurs diraient : « vous devenez le Grand Esprit ». Tout ceci ne sont que des
appellations bien pâles, pour traduire ce que vit la Conscience qui touche à cet état de Grâce, où l'Eau
et le Feu se marient et se fusionnent. L'ensemble de l'humanité passera par ce moment, à un moment
précis, sans pour autant pouvoir s'y maintenir mais c'est l'expérience elle-même de cet état, qui
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permettra de sortir, de manière définitive, de la Dualité, du Samsara, du cycle des réincarnations. Cela
sera offert, je le répète, à l'ensemble des humains. Simplement, la façon dont vous le vivrez et
l'accepterez vous permettra de vous établir, de manière nouvelle, dans votre nouvel état de
conscience, dans un autre nouvel état de Résurrection. La préparation intense que vous avez menée,
va vous permettre, je l'espère, et nous le souhaitons tous et toutes, de vous établir dans cette
Demeure de Paix Suprême. Et dans cette Grâce. La Grâce est légèreté mais elle est, en même temps,
densité totale au sein de ce monde. C'est l'instant où votre corps devient à la fois pesant, lourd,
immobile et où le Feu, alors, se mélange à l'Eau, vous permettant de pénétrer, en toute conscience et
en toute lucidité, votre corps d'Êtreté. L'ensemble des barrières qui avaient été posées de manière
nécessaire, pour les Semences d'Étoiles, ont été levées voilà quelques semaines, comme cela vous
avait été dit et depuis la réalisation de l'Ultime Retournement et le déploiement du Cube Métatronique
en vous, vous allez pouvoir pénétrer les espaces de la Grâce. Vous l'avez compris, certains des
humains devront attendre l'instant ultime. Mais la préparation que vous menez, pour vous rapprocher
de cet état, est essentiel car plus vous irez vers la Paix, vers la Joie, plus vous irez vers votre humilité,
la simplicité, plus vous vous rapprocherez de l'Unité, de la Présence, au plus vous vous rapprocherez,
aussi, de la Grâce. La Grâce est, en quelque sorte, une communion totale, d'abord avec soi-même,
avec le Soi, une communion totale avec le Soleil et enfin, une communion totale avec l'ensemble de la
Conscience Une et Unifiée de ce monde, comme des autres mondes.

En vous approchant de cela, ou en vivant cela, ce qui reste de votre vie au sein de cette Dimension va
être, en totalité, transformée et transcendée. Ce qui restait d'Ombre va être balayé, l'épuration
deviendra totale, concourant à vous établir dans la Transparence la plus vraie, la plus authentique. Ce
passage est important, car c'est lui qui imprimera, dans votre nouvelle chair ou dans cette chair,
l'impulsion de votre devenir hors de ce temps de la matrice, lors de votre rentrée dans le temps de
l'Éternité.

Ainsi, l'ensemble des Étoiles, l'ensemble des Anciens, les Archanges vous ont invités à développer, de
manière de plus en plus intense, la perception de la Vibration, de la Conscience. Les 12 portes ont été
ouvertes, comme vous l'a dit l'Ange Métatron, vous permettant d'accéder à cette Grâce. La réunion de
l'Eau et du Feu, ce qui est appelé les Eaux d'en haut ou les Eaux d'en bas, va se réaliser en vous,
permettant de transcender littéralement le niveau de la conscience et nécessairement de cette chair,
les limites imposées par les limitations de ce monde, les limites de ce corps. Vous allez retrouver,
donc, ce qu'est l'Esprit. Vous allez vivre l'Esprit, vous allez vivre la Vérité, l'Unité, la Présence et l'au-
delà de la Présence, enfin, la Grâce totale. Une seule expérience de cette Grâce suffira à bouleverser
l'ensemble de votre vie, de votre environnement. Mais à ce moment-là, n'existera plus en vous aucune
question car tout deviendra évidence, d'une évidence telle que certains pourront même se demander
comment ils ont pu faire pour vivre sans cela, avant. Il y aura, effectivement, un avant et un après,
même au sein de ce monde. C'est à cela que l'ensemble des préparations que vous avez menées,
vous a conduit. Vous êtes à la porte de cela. Cet Ultime Retournement vous fait sortir, de manière
définitive, en conscience, de l'aspect séparé et limité de la personne, de la chair. Vous n'avez plus de
limite. Vous devenez l'ensemble de la Création, l'ensemble des possibles, tout cela dans le même
temps, tout cela dans le même espace de ce corps, afin de vous permettre de vous diriger vers le
corps d'Êtreté.

Pour cela, bien sûr, nombre de moyens vous ont été donnés, qu'ils soient liés à des formes de Yoga, à
des respirations, à des cristaux ou à l'activation des Étoiles, à vos alignements. Tout cela va donc, à un
moment donné de votre parcours, s'éteindre totalement. À ce moment-là, vous saurez que votre
Conscience vit l'inimaginable, l'impensable car cela, bien sûr, est au-delà de toute pensée, au-delà de
toute projection, de tout désir car vous ne pouvez même imaginer ce qu'est la Grâce. Cela ne peut être
que vécu. Autant il est possible de définir certaines caractéristiques des différents Samadhi, autant
l'accès à la Grâce ou Maha Samadhi vous met dans quelque chose au-delà de tout repère, au-delà de
toute description, au-delà de toute possibilité de rendu car c'est vraiment au-delà de toute limitation et
cela ne peut être enfermé en une quelconque définition.

Ainsi, dans cet état, comme je l'ai vécu de mon vivant, vous serez en Fusion totale avec la Source, en
Fusion totale avec la Lumière, où rien de ce qui est limité, que cela soit même votre propre corps, ne
peut venir modifier cet état. C'est exactement à cela qu'aboutira l'instant précis, survenant à un
moment donné, pour l'ensemble de l'humanité, appelé les 3 jours, la stase, la catalepsie, peu
importent les noms mais, à ce moment-là, vous serez à la fois dans ce corps mais vous serez la totalité



des corps, la totalité des planètes, la totalité des soleils, vous serez devenus la Grâce. Car le principe
même de la Création, au delà de l'illusion de ce monde, est la Grâce. Bien sûr, cela se sentira venir et
d'ailleurs, certains d'entre vous en perçoivent déjà certains effets, comme des moments où le corps ne
répond plus, comme des moments où le corps se met à picoter, à Vibrer, comme des moments où
vous ne savez plus ce que vous faites, ce que vous êtes, comme des moments où tout semble ralenti.
Effectivement, ceci n'est pas la Grâce mais représente, en quelque sorte, les prémices de cette Grâce.
Bien sûr, à ce moment-là, la Joie, le Samadhi sera établi de manière permanente avant l'installation de
la Grâce. Mais effectivement, les symptômes que vous percevez, les points de Vibrations que vous
percevez, en sont les prémices qui vous conduiront, de manière inéluctable, à vivre cela.

Bien sûr, face à cela, ceux qui n'auront pas suffisamment épuré la personnalité se trouveront
confrontés à une peur énorme. La peur, justement, de la dissolution, de l'annihilation même de la
personnalité et du corps. Toutefois, beaucoup parmi, par exemple, les enfants, vivront cet état, de
façon totalement naturelle et spontanée. Les êtres humains, vos Frères et vos Sœurs qui n'ont que
recherché l'accomplissement de la personnalité, que cela soit dans le Bien ou dans le Mal, vivront
exactement les mêmes affres de la dissolution. Mais la Grâce, en définitive, s'établira en toute chose.
Le déploiement de la Lumière, sur ce monde, tel que vous l'observez, le percevez, le départ des
formes de vie de la Terre correspond à cela. Les soubresauts de la Terre, l'ensemble des
manifestations des éléments sur la Terre correspond aussi à l'installation de cela. Et cela va aller
s'amplifiant durant la période des quarante jours que vous a donnée l'Ange Métatron, dans laquelle
vous êtes entrés depuis hier.

Chaque jour verra se rapprocher cette Vibration, cet état, chaque jour, chacun d'entre vous s'apercevra
que se modifie, en lui, un certain nombre de Vibrations, que la Conscience ne fonctionne plus tout-à-
fait comme avant, que les désirs de la personnalité s'éteignent petit à petit, les uns après les autres,
permettant à la Conscience de se retrouver, en quelque sorte, nue et pure, prête à vivre cela. Je parle,
bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé la Couronne Radiante de la tête ou l'ensemble des
Couronnes. Bien sûr, beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, de nos Frères en Esprit dorment
encore. Et ne sont pas prêts, pour l'instant, à saisir et à voir ce qui se déroule sur la Terre. Mais, vous
qui êtes éveillés, avez senti, bien sûr, l'ensemble des modifications de la Terre, ceux qui sont à l'écoute
de leur corps, ceux qui sont à l'écoute de leur Conscience ou qui sont à l'écoute de ce qui se passe
sur la Terre, savent pertinemment ce qui se déroule à l'heure actuelle. Les animaux domestiques, eux
aussi, regardez-les car vous verrez dans leurs yeux que, eux aussi, ont compris. Tout cela va se
déployer progressivement sur cette Terre comme en vous. Nous accompagnons ce mouvement,
comme vous l'a dit Marie, parce que nous approchons de votre Dimension.

L'ensemble de la Flotte Mariale se dirige dorénavant, à un rythme qui lui est propre, de votre
Dimension, accompagnant ainsi le déploiement de la Lumière, en vous et sur la Terre. Les
modifications des éléments deviendront de plus en plus sensibles, les Cieux se modifieront de manière
de plus en plus sensible. À un moment donné, plus personne ne pourra ignorer, sur cette Terre, ce qui
est en train de se passer. Alors, bien sûr, ceux qui résistent vont vous entraîner dans des explications
totalement irrationnelles, totalement illusoires, mettant en avant la culpabilité de l'homme, mettant en
avant la culpabilité de certains systèmes sociaux, économiques mais, eux aussi, sont strictement
soumis à la Lumière. Ceux qui ont peur parleront de complot, ceux qui ont peur parleront de
catastrophes, ceux qui ont peur parleront d'extinction de la Vie, alors que c'est exactement l'inverse qui
arrive, c'est la Vie qui se déploie, dans toute sa Grâce. Mais bien sûr, les consciences enfermées,
n'ayant jamais fait un effort même d'introspection, n'étant avides que de cette Dualité de ce monde, de
ses désirs, de ses plaisirs, essayeront de vous entraîner dans la peur, dans le rejet, voire dans la
négation même de ce que vous êtes. Rappelez-vous qu'au travers de la Joie, de la Paix et de la Grâce
qui s'installera, vous aurez toutes les ressources, en totalité, pour vivre cela. Rien d'extérieur ne pourra
venir vous altérer, aucune quête extérieure ne sera nécessaire car, à ce moment-là, la Lumière vous
remplira et vous nourrira en totalité, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau des désirs, qu'au
niveau même des besoins vitaux, qui seront satisfaits par la Lumière et non plus par le désir de la
chair.

Cela est une réalité que vous vivrez et qui s'installe dorénavant. Au mieux vous accueillerez la Lumière,
au mieux vous vivrez votre Abandon à la Lumière, au mieux, en quelque sorte, vous accompagnerez
l'Eau et le Feu qui se déploient et se qui marient, au mieux vous vivrez cette étape de Grâce. Il est
temps maintenant, pour vous, incarnés et éveillés ou en voie d'Éveil, de poser les derniers actes



nécessaires et impulsés par l'âme et par l'Esprit, ou impulsés par la Lumière directement, d'acquiescer
à ce qui se présente à votre vie, que cela soit synchronicités agréables ou extrêmement désagréables
car tout est fait par la Lumière, pour vous conduire à votre Lumière, sans exception. Il n'y a que celui
qui se détourne de la Lumière qui verra des obstacles insurmontables ou des négations de la Lumière,
ce qui n'est absolument pas le cas.

La Lumière, nombre des Anciens et même de mes Sœurs vous l'ont dit, la Lumière est Intelligence, et
cette Intelligence pourvoit à tous les besoins, même ici en incarnation. La Lumière nourrit réellement
car quand vous êtes dans cet état qui se rapproche de la Grâce, plus rien d'extérieur n'est nécessaire,
plus rien d'Intérieur non plus n'est nécessaire car vous êtes devenus le Tout et la Totalité. C'est à cela
que vous allez être conduits, certains progressivement, d'autres très brutalement. L'intervalle de
quarante jours qui vous a été donné par Métatron est vraiment cette période, qui n'est plus la traversée
du désert mais bien la traversée qui vous conduit à la Grâce. Car c'est durant cette période que vous
allez conquérir les Vibrations, la Conscience qui va vous mener à vivre la Grâce. Vos nuits seront
particulières, vos jours le seront tout autant. Beaucoup d'éléments vont se faire jour, en vous, quant à
la compréhension des interactions entre les humains, entre les différents éléments de la Vie, vous
amenant à vous déployer dans cette Grâce particulière de l'alchimie de l'Eau et du Feu.

Rappelez-vous toujours que quoi que vous viviez, quoi qu'il se manifeste à vous, tout concourt à vous
établir dans la Lumière, absolument tout. Il n'y a que la chair, l'ego, la personne, qui peut y voir des
désagréments, des catastrophes, des choses terribles mais le déploiement de la Lumière n'est jamais
terrible pour celui qui attend la Lumière. À vous de vous situer. Comme dirait le Commandeur des
Anciens, à vous de savoir si votre point de vue est celui du papillon ou celui de la chenille. À vous de
savoir si votre Conscience se dirige vers la fragmentation ou vers l'Unification. Joindre l'ALPHA et
l'OMÉGA, par le déploiement de l'Ange Métatron en votre Présence, est certainement l'impact le plus
important de la Lumière en vous, permettant de dévoiler cette Grâce. C'est donc à vous qu'il
appartiendra, chaque jour, d'être attentifs à ce que vous vivez, d'être attentifs à ce qui se passe en
vous, à ce qui se passe dans vos vies. N'oubliez-pas non plus, durant cette période, de ne pas poser
de limites et de séparations entre toutes formes de vie et vous-mêmes. Quoi qu'il se passe, n'oubliez
pas de remercier, en quelque sorte, ou de rendre grâce à ce qui va se déployer car, même si vous n'en
comprenez pas les tenants et les aboutissants, en définitive, cela est fait pour vous conduire, en
totalité, à cette Grâce. Il n'y a rien à rejeter, il y a juste des choix à laisser se poser par la Lumière elle-
même, afin d'accomplir ce qui est à accomplir maintenant, pour trouver ce que vous êtes, en totalité,
dans l'instant présent.

Vous êtes donc conviés, vous serez, chaque jour, de plus en plus, facilement conviés par la Lumière à
vous établir dans votre Lumière. La Grâce va donc se déployer de manière différente pour chacun
d'entre vous, brutalement, comme je l'ai dit ou par touches successives, peu importe, vous en
percevrez de toute façon l'action, vous en percevrez de toute façon le déploiement, par les Vibrations,
par les symptômes, par les rêves mais aussi par la Conscience elle-même, qui va se modifier en
profondeur. Rappelez-vous que cela n'est pas un effort. Rappelez-vous que cela ne doit être jamais
une volonté, rappelez-vous que jamais cela ne doit être un désir mais bien plus cet Abandon à la
Lumière qui permet à la Grâce de se déployer en vous. Cela nécessite de laisser la Lumière œuvrer. Si
quelque chose disparaît de votre vie, si quelqu'un disparaît de votre vie, quoi que vous perdiez ou quoi
que vous gagniez, soyez certains que c'est la Lumière qui œuvre en vous pour votre Lumière, au delà
du Bien et du Mal. C'est cela le chemin vers l'Unité, où la Grâce se déploie et où plus rien de ce qui se
produit dans la vie ne peut être conçu selon un principe de Dualité, de Bien, de Mal, de positif, de
négatif. L'Unité ne s'établit que si vous-même allez vers l'Unité. Si vous-même acceptez, en quelque
sorte, de laisser s'épanouir la Lumière. La Lumière saura toujours beaucoup mieux que la personnalité
ce qui est nécessaire pour s'établir en totalité. Les zones d'Ombre s'évacueront de plus en plus
facilement, à condition que vous les laissiez s'évacuer, à condition que vous ne leur donniez aucun
poids, aucune facilité à rester.

Au plus vous accepterez de vivre l'Abandon à la Lumière et à la Vibration, au Son, aussi, au plus vous
vivrez le fait que tout devient facile, que tout est facilité et que tout se transforme, dans la Joie, quels
que soient les événements se produisant. Même un événement affectant le corps, quel qu'il soit,
deviendra une Grâce, même la perte de ceci ou de cela deviendra une Grâce, à condition que vous
l'acceptiez car chaque être humain, dorénavant, va être, en quelque sorte, impacté par le déploiement
de la Lumière, qu'il le veuille ou pas. Simplement, le point de vue qui sera adopté par chaque être



humain déterminera des circonstances profondément différentes d'acceptation ou de refus de la
Lumière. Le devenir, alors, ne sera pas le même, même si l'ensemble de l'humanité, comme je l'ai dit,
vivra un instant de Grâce. Vous êtes conviés donc, tous, sans exception, à accepter la Lumière qui se
déploie, que vous l'aperceviez encore ou pas, que cela vous semble inhumain ou terrible, retenez que
ce n'est que le déploiement de la Lumière. Alors, bien sûr, le regard de la personnalité pourra appeler
cela une souffrance, le regard de la personnalité, encore une fois, pourra appeler cela destruction mais
il n'en est strictement rien. La seule chose qui se détruise est, en fait, l'Illusion, laissant, à ce moment-
là, apparaître la Vérité. À vous de savoir si vous voulez devenir cette Vérité, cette Vie, en parcourant
l'ALPHA et l'OMÉGA, en les unissant dans l'Eau et dans le Feu, vivant le baptême du Feu et de
l'Esprit. C'est à vous qu'il appartient de laisser œuvrer le Feu et ce baptême, ou de vous y soustraire,
en sachant que, en définitive, absolument personne ne pourra s'y soustraire. Voilà ce qui est de la
préparation qui est à vivre et qui doit vous amener à la fin de certaines échéances vous ayant déjà été
données.

Voilà les quelques mots que mes Sœurs m'ont chargée de vous délivrer, permettant de dévoiler
toujours plus le déroulement du déploiement de la Lumière sur cette Terre. Si nous avons le temps et
si vous avez encore en vous, des interrogations, je les écoute, s'il nous reste du temps.

Question : cet état de Grâce succède-t-il à l'état de Turiya?
Mon Frère, Turiya comprend cet état de Grâce. Turiya débouche sur la Grâce, cela est appelé l'ultime
état de conscience. L'aboutissement de Turiya est la Grâce dont je parle et fait partie de Turiya.

Question : pourriez-vous développer sur le Triangle de Feu?
Le Triangle de Feu est directement relié au retournement du point AL. Ce Triangle, qui était pointe en
haut, appelé Triangle Prométhéen ou Luciférien, dans son retournement, est devenu le Triangle du
Feu primordial, celui de la Vérité. Il est toujours situé entre le point AL qui est retourné et les Étoiles
appelées ATTRACTION, RÉPULSION, concourant à établir la connexion de AL à AL terminant, en
quelque sorte, le Lemniscate Sacré. Ce Triangle de Feu est celui qui réunit en vous l'Eau et le Feu. Le
Triangle de la Terre, situé à l'arrière de la tête est constitué de OD, KI-RIS-TI et VISION. Le Triangle de
l'Eau est situé à votre droite, au niveau de la tête. Leur réunion se traduit, effectivement, par des
Vibrations particulières parcourant votre tête et aboutissant à cet ultime croisement, décrit par Anaël et
par Métatron. C'est le basculement et le retournement de ce dernier Triangle de Feu qui crée l'alchimie
entre l'Eau et le Feu, se réalisant, bien sûr, au sein de cette Terre. L'Air en est le moteur. Les 4
éléments se fusionnent donc au niveau du 5ème élément appelé Éther. C'est à cela que vous êtes
appelés. D'autres mots peuvent être donnés mais ils ne seront toujours que des concepts mentaux,
tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceci correspond à ce qui a été appelé l'Éthérisation de la planète et
l'Éthérisation de votre propre corps et de votre propre Conscience. Éthérisation qui est rendue possible
par le Feu libéré remplaçant donc, en quelque sorte, le Feu Prométhéen, Luciférien de l'Illusion, par le
Feu de l'Esprit et de la Vérité.

Question : ne plus avoir l'envie de Faire, y compris des protocoles, relève de l'action de la Grâce
? 
Oui, à condition que l'une des Couronnes Radiantes soit éveillée. Sinon, cela s'appellerait de la
fainéantise. La différence est essentielle. L'impulsion à ne plus rien faire, après avoir vécu l'une des
Couronnes Radiantes est, effectivement, un grand pas vers la Grâce. C'est exactement ce que j'ai vécu
de mon vivant, où je pouvais passer des périodes extrêmement longues, posée au même endroit, sans
manger, sans boire, sans aucun besoin physiologique, sans pouvoir même être déplacée de l'endroit
où j'étais.

Question: quelle différence faites-vous entre s'abandonner à la Lumière et s'abandonner à
l'Éternité? 
Ma Sœur, s'abandonner à l'Éternité, c'est sortir de l'éphémère. Cette sortie de l'éphémère est, en
quelque sorte, indispensable pour pénétrer l'Éternité. À ce moment-là, l'Abandon à la Lumière se
réalise plus facilement car il y a un accès à l'Éternité. Les deux étapes sont très proches. Dans ton
cas, l'abandon à l'Éternité, c'est accepter de laisser mourir tout ce qui est éphémère.

Question : si ces états entraînent un relâchement de la tête, que convient-il de faire ? 
Mon Frère, la Lumière peut effectivement faire courber la tête. Parfois la Lumière entraîne une rigidité



terrible, parfois c'est exactement l'inverse, devenant ainsi comme une poupée de chiffon. L'un comme
l'autre doivent être respectés.

Question : comment reconnaître les périodes de dissolution?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai développé, concernant les moments où la sortie de la réalité
ordinaire se fait, où plus rien n'existe, où la mémoire s'évacue, où l'attention de la vie ordinaire
disparaît. C'est l'ensemble des symptômes que j'ai décrit, permettant d'aller vers cet état que propose
la Lumière. Tu réécouteras ce que j'ai dit, ça correspond exactement à la question que tu poses. Il n'y
a pas à reconnaître car ce n'est pas le mental qui va reconnaître. Justement, le mental n'est plus là,
dans ces moments-là. C'est un état qui s'établit comme une évidence, où le mental ne peut plus
justement lutter ni reconnaître quoi que ce soit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes très chères Sœurs, mes très chers Frères, que la Grâce vous inonde et vous comble. Je resterai
avec vous, dans quelques instants, dans votre espace d'alignement (ndr : de 19 à 19h30, heure
française à la montre - tel que décrit dans la rubrique « protocoles / récapitulatif »). Rappelez-vous que
durant ces alignements, vous avez juste à fusionner la tête et le Cœur, qu'il n'est plus nécessaire, sauf
si vous en ressentez le besoin, de vous centrer sur tel point ou sur telle Vibration. Il reste à vous
dissoudre et cet espace d'alignement est, effectivement, un moment privilégié où l'ensemble de cela
est facilité grandement, parce que vous êtes plusieurs réunis au nom de la Lumière et que, dans ces
moments-là tout est plus facile. Je vous dis donc, à tout de suite. Avec tout mon Amour.

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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