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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me fais une joie et un plaisir
d'être le premier à passer parmi vous en ce début d'année. Les vacances hivernales sont terminées
pour vous et pour nous. Je parle des vacances mais, comme vous le savez, cela n'a pas été des
vacances. Alors, je vous transmets tout d'abord toutes mes bénédictions et tout mon Amour chaleureux
pour votre présence par une période hivernale au sein de cet espace. Je vous avais annoncé, vous
vous rappelez, pour ceux qui suivent la chronique, n'est-ce pas, des Anciens, que le mois de
décembre serait une période pour le moins tumultueuse, n'est-ce pas, où vous auriez un certain
nombre de défis à dépasser et à transcender. L'année qui s'est ouvert et surtout depuis quelques
semaines n'est-ce pas correspond, pour vous, à une année où vous allez commencer à toucher les
fruits spirituels de votre travail. Si y'a des financiers parmi vous, je vais dire que vous allez commencer
à toucher les dividendes, n'est-ce pas, dividendes, bien sûr, spirituels de tout ce que vous avez mené.
Bien évidemment, durant le mois de décembre, vous avez pu constater vous-mêmes, autour de vous,
que beaucoup ont yoyoté de la touffe, grandement et gravement, mais cela vous avait été annoncé et
j'espère que vous étiez, si vous êtes ici, en tout cas, suffisamment prêts pour mener à bien ce travail
d'élévation Vibratoire parce que il faut bien dire que c'en fut une et de même que, maintenant, vous
êtes rentrés dans l'année 2011 qui est l'année prodigieuse pour la révélation de la Lumière, en totalité.
Voilà, chers amis. Le vénérable Ancien que je suis vous laisse donc la parole, comme d'habitude, pour
vos questions et mes réponses qui éclaireront, j'espère, un petit peu plus votre chemin personnel et
aussi global de l'humanité incarnée actuellement. Alors, je suis toute ouïe.

Question : pourquoi assiste-t-on à tant de déconstructions ?
Ceux qui résistent à la Lumière ou ceux qui n'ont pas les réceptacles ouverts (c'est-à-dire au niveau
des Couronnes : Couronne Radiante du Cœur, Couronne Radiante de la Tête, Sacrum ouverts) vont
nécessairement arriver à des énergies qui vont arriver au niveau du plexus solaire et vont donc réveiller
toutes les pulsions, toutes les négativités qui avaient été enfermées, brimées, et vont se réveiller. C'est
exactement ce que vous observez et qui va se traduire, au niveau de l'humain, aussi pour ceux qui ne
sont pas alignés, ceux qui ne sont pas ouverts à la Lumière par, non plus des yoyotages de touffe
mais des explosions de la touffe, faisant que, cette fois-ci, le plexus solaire va prendre le dessus, c'est-
à-dire l'ego, avec des revendications des gens qui ont souffert en silence, qui expriment leur
souffrance. Ces forces de friction sont, entre guillemets, la résultante de l'impact de la Lumière sur les
zones d'Ombre. Ce qui ne veut pas dire que ces gens sont des gens de l'Ombre, bien sûr. Et tout ça,
aujourd'hui, les gens même qui ne sont pas ouverts au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau
des Vibrations, sentent, littéralement, cette aspiration au changement, cette aspiration à la libération,
même s'ils ne sont pas capables de conscientiser, en totalité, ce que ça signifie encore. C'est
exactement ce qui se passe à l'heure actuelle pour les animaux comme pour les humains, comme pour
les végétaux, comme pour la Terre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vivre des moments (comme
vous l'ont dit Anaël en particulier y'a pas longtemps) des moments où vous passez dans d'autres états
Dimensionnels. C'est la même chose pour les animaux. C'est la même chose pour la Terre. Et c'est la
même chose pour le Soleil. Le Soleil est libéré. La Terre est libérée. Il reste à faire descendre cela
dans le plan de l'incarnation le plus dense et ce rôle est dévolu à cette année. Métatron est arrivé. Uriel
est présent. La ronde des Archanges, la ronde des Anciens, la ronde des Étoiles et l'ensemble des
Forces de la Confédération Intergalactique présents dans vos cieux et dans vos cités, maintenant, de
manière mondiale, sont là pour cela. Alors, réjouissez-vous. C'est là d'ailleurs que vous allez observer
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ce que j'appellerais ceux qui sont dans le vrai vécu de la Vibration et ceux qui se sont servis de la
Vibration. Comme disait Sri Aurobindo (Saint Jean dans l'Apocalypse) que y'aurait beaucoup
d'appelés, parce que les appelés c'est ceux qui ont senti qu'il se passait quelque chose et qui ont pris
cette énergie, cette Conscience, non pas pour nourrir le Cœur, pour nourrir la Conscience, mais pour
nourrir leur ego. Et maintenant la Lumière leur explose en pleine figure. Et vous allez constater, vous
l'avez tous constaté, autour de vous, des amis, des membres de la famille, qui, d'un coup, pètent les
plombs et deviennent d'une noirceur invraisemblable. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Je
vous avais parlé, y'a de nombreux mois, des 2 humanités. Nous vous avions mis en garde, l'Archange
Anaël le premier, sur le principe fondamental : c'est l'abandon à la Lumière. Si vous n'êtes pas
capables de laisser mourir votre personnalité, vous avez donc nourri la personnalité et celle-ci va entrer
en conflit ouvert avec les proches, avec la Lumière et avec les évènements. Mais ce n'est pas la faute
de la Lumière, n'est-ce pas. Tout cela, vous l'avez vécu durant le mois de décembre, parmi vos
proches, dans votre famille et dans l'environnement. La grande différence c'est que, maintenant,
progressivement, de semaine en semaine, la Vibration, l'intensité des particules Adamantines et des
autres rayonnements, devient tellement intense que ceux qui ont franchi cette étape majeure du mois
de décembre ont, maintenant, comme le disait l'Archange Uriel, ouvert la bouche, c'est-à-dire qu'ils
sont capables de libérer l'âme pour accéder à l'Esprit. Ça, c'est très important. Et vous remarquez,
pour ceux qui ont franchi cette étape, qu'y a, comment dire, de moins en moins de questionnements.
Tout ce qui arrive vous semble normal. Tout ce que vous vivez dans votre corps (des Vibrations qui
vous font vous allonger des heures, des sentiments de malaise), vous les observez comme un
observateur. Ça passe mais ça ne vous dévie pas de ce que vous êtes. Et puis, certains vont être
déviés mais ils arrivent à se recentrer. Et, encore une fois, tout ça, c'est l'alchimie de la Lumière. Soit
cette alchimie s'est faite au sein de la personnalité, soit elle s'est faite dans le Cœur.

Question : que signifie se trouver dans une forme de détachement mais sans Joie ?
Alors, chère amie, il y a de nombreux états, comme vous l'a expliqué Un Ami avec les différents
Samadhi. Vous avez une première étape qui est l'étape de neutralité ou de détachement où vous êtes
comme un observateur. Vous vivez les choses mais vous ne réagissez pas. Ça veut pas dire que vous
êtes devenu une larve. Vous êtes effectivement détaché du principe émotionnel de l'ego, d'action /
réaction. La Joie est une autre étape. Y'a 7 étapes différentes. Alors, certains ont accès à la Joie.
Certains ont eu accès même à la Joie Intérieure et au Maha Samadhi qui leur a permis déjà depuis des
ans de voyager en Êtreté. La différence c'est qu'aujourd'hui l'Êtreté vient se reconstituer, s'agglomérer,
s'agglutiner depuis que le Soleil a été libéré au dernier trimestre de votre année précédente. Et ceci se
traduit, surtout, par des phénomènes Vibratoires, par des états de Conscience particuliers, dirons-
nous, où il y a une espèce de interpénétration entre la conscience ordinaire et la Conscience
Supramentale, Supraconsciente, vous l'appelez comme vous voulez. Mais, ça se fait pas
nécessairement dans la Joie parce que l'énergie en ce moment, et pour ceux qui les perçoivent, elles
ne sont plus uniquement centrées dans le Cœur. D'ailleurs, le travail méditatif qu'il vous est enjoint de
continuer tous les soirs à 19 heures se fait surtout sur l'axe central du OD-ER-IM-IS-AL, des 4 Piliers
plus le point central et conduit donc à activer l'agglomération des particules Adamantines dans tous
les endroits du corps mais pas spécifiquement dans le Cœur. Or, pour être dans la Joie, il faut que la
Couronne Radiante du Cœur, le Triangle Sacré du Cœur soient perçus, conscientisés et Vibrants,
s'accompagnant, en même temps, des modifications des sons perçus au niveau des sons de l'âme.
Donc vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, expérimenter des états Vibratoires ou de Conscience
où la Joie ne vous semble pas peut-être aussi présente qu'à certains moments, pour ceux qui l'ont
vécu, que l'année précédente. Mais, le mot que tu as employé, chère amie, est tout à fait exact, cette
notion de détachement. Il est d'ailleurs essentiel, parce que si vous rentrez en réaction, aussi bien par
rapport à votre environnement qu'en rapport à la situation du monde, vous allez donner poids à quoi ?
Votre Conscience va donner poids à l'Attention, à l'Intention que vous mettez dans la dualité et vous
allez perdre le détachement. Vous allez perdre la Joie et vous allez vous éloigner de votre état Intérieur
d'Unité, ce qu'il faut bien sûr à tout prix éviter. Mais l'époque la plus dure a été, effectivement, la
période de décembre et jusqu'à la mi-janvier. Elle se termine maintenant. Ce qui ne veut pas dire que
cela est terminé mais que la quantité de Lumière, pour ceux qui ont franchi cette étape, est devenue
tellement plus importante que vous avez plus de facilité, pas pour tous mais pour la plupart d'entre
vous, à vous extraire des schémas de fonctionnements anciens liés à la peur, liés à la séduction, liés à
la projection, liés à l'ego si vous préférez et à l'action / réaction. Ça, c'est fondamental. C'est cet état
qu'il va falloir cultiver de plus en plus : détachement, Paix. Encore faut-il comprendre ce qu'est la Joie
Intérieure. Ce n'est pas le plaisir. Ça n'a strictement rien à voir. Je dirais même que la Joie est l'opposé



du plaisir. Parce que le plaisir est situé au niveau de l'ego. Il demande sans arrêt une satisfaction, à
être satisfait parce qu'il est jamais satisfait. La Joie est un état Intérieur de grâce, de Paix, de
détachement qui est l'illumination par l'Esprit Saint qui se passe au niveau de l'activation du Cœur.
C'est l'activation de ce qui est appelé l'Etat Christique Intérieur ou la Vibration Ki-Ris-Ti. Le Christ est
présent dans l'éther. Il permet de donner une matrice Vibratoire vous permettant de résonner sur cette
matrice Vibratoire et d'agglomérer encore plus de particules Adamantines, faisant de vous les Enfants
du Christ et Christ vous-mêmes, en totalité. Rappelez-vous qu'il y a pas un être qui va venir vous dire «
coucou c'est moi le Christ, je viens vous sauver ». Ça n'existe pas, ça. C'est une invention. Le Christ
est présent dans l'éther. Il revient. Il revient faire quoi ? Mais c'était écrit parfaitement dans
l'Apocalypse de Saint Jean. Il revient avec l'Épée. Or, Mikaël est déjà venu avec l'Épée. Il a tranché, en
vous et autour de vous, ce qui devait être tranché, même si vous avez souffert, pour certains, de
certaines situations. C'était absolument indispensable. Et ceci ne fait pas de jugement de valeur. Ce
qui est indispensable pour l'un, l'est tout autant pour l'autre. Pour son chemin et pour suivre son
chemin.

Question : se centrer et ressentir de fortes pressions au palais et au sommet de la tête, c'est dû
à des résistances ?
Chère amie, absolument pas. Ça fait partie de la densité de Lumière qui descend à l'heure actuelle.
Vous allez sentir, effectivement, des phénomènes de compression ou de dilation qui alternent. C'est
pas du tout les résistances. Les résistances, elles se sont situées surtout, et je dirais exclusivement, au
niveau de la manifestation psychologique et comportementale des êtres humains durant le mois de
décembre. Tout ce qui est au niveau du corps, même si vous avez eu des symptômes douloureux,
indépendamment des Vibrations de la Lumière, ont correspondu à des éliminations. Tout ce qui s'est
traduit au niveau psychologique, paradoxalement, correspond à une cristallisation de l'ego qui a éclaté
en pleine Lumière. C'est exactement ce qui s'est passé progressivement en novembre et décembre. Et
ça, vous l'avez tous vécu, à un niveau ou à un autre, en vous comme autour de vous.

Question : est-ce normal de s'endormir pendant l'espace de connexion de 19h à 19h30 ?
C'est affreusement banal, oui. Y'en a qui ont la tête dans le chou comme on dit. D'autres qui vont avoir
la tête qui explose comme si on leur fracturait le crâne à coups de hache. D'autres vont avoir des sons
dans les oreilles absolument terrifiants. D'autres vont s'endormir et d'autres vont se sentir partir.
L'intensité Vibratoire que vous vivez est de plus en plus forte et va être de plus en plus forte. Donc
vous allez nécessairement passer de plus en plus fréquemment dans des états de Conscience où se
mêlent la conscience ordinaire et la Conscience de la 5ème Dimension. Le phénomène ascensionnel
est une préparation. Ceux qui vivent la préparation, vous n'êtes pas plus élus que les autres qui iront
aussi, de toute façon, dans des Dimensions Unifiées. Simplement, vous avez été, comme l'a dit Mikaël,
dès les Noces Célestes, les éveilleurs, les Semeurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous êtes peut-être
les premiers à réaliser l'état Christique, en masse. Les autres suivront. Même s'ils ne suivent pas, c'est
pas grave. Ils perdront leur corps, ils renaîtront mais dans des Dimensions beaucoup plus éthérées.
Rappelez-vous aussi cette phrase importante, ce que, de votre point de vue, c'est-à-dire celui de la
chenille que vous êtes encore, vous pouvez dire que c'est un processus d'extinction. Moi je dis que
c'est un processus de renaissance, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, la chenille devient papillon.
Et vous ne pouvez pas rester chenille et devenir papillon. C'est-à-dire que le papillon ne peut pas
emmener la chenille. Cela, vous le vivez en avance. Y'en a qui vont devenir chenille / papillon d'un
coup. Ils sauront même pas qu'ils sont devenus papillons. Vous, vous avez la chance de le savoir.
Cela veut dire, effectivement, que votre devenir Vibratoire, votre devenir stellaire et Dimensionnel
correspond à une logique propre qui fait que vous êtes les premiers sur cette Terre à vous être
rappelés de votre serment, de votre promesse et du serment de la Source de revenir à votre état
d'Êtres de Lumière. Donc, l'ego doit mourir. Il doit être transcendé, si vous préférez. Le mot « mort »
est un mot un peu barbare. Ça fait peur à l'ego de mourir. Mais, effectivement, il meurt, quelque part.
Et y'en a, parmi les Travailleurs, entre guillemets, comme vous dites, de Lumière, qui ont pété soit un
plomb, soit une durite, soit un câble, soit le moteur, durant le mois de novembre et décembre. Mais
c'était prévisible. C'était annoncé. Ils n'ont pas été, comment dire, capables d'intégrer la Lumière au
niveau du Cœur. Ils s'en sont servis, inconsciemment peut-être, pour nourrir leur personnalité mais on
ne peut pas tricher avec la Lumière, jamais. Vous pouvez vous mentir à vous-mêmes mais plus votre
Conscience s'expand, plus vous accédez à des moments d'Unité, de paix, de Samadhi, de Joie, plus
vous voyez clair. Voir clair, c'est pas avec les yeux, c'est avec le Cœur. Et là, vous savez pertinemment
qu'elle est la Vibration de celui qui est en face de vous. Il a beau vous raconter toutes les sornettes du



monde, vous savez qu'il ment. Et l'autre ne peut pas savoir que vous savez qu'il ment, ce qui engendre
des situations cocasses ou difficiles, selon les cas. Mais vous rentrez dans la transparence. L'état
Christ est un état de transparence Vibratoire totale, d'Amour, de don total. Y'a pas de demi-mesure.
Les histoires, comme je disais y'a un an ou y'a encore quelques mois, de cul entre 2 chaises, c'est
terminé. Les jeux sont faits, la roue tourne, on regarde, on a plus droit de changer les numéros. Je dis
ça pour les joueurs. Vous avez déjà changé de monde mais vous ne le savez pas encore en totalité. La
5ème Dimension est née. La Terre accouche. Ça, vous le savez. L'accouchement est terminé mais il
reste à le conscientiser. Vous avez des animaux qui l'ont conscientisé. Ils sont partis. Vous avez des
humains qui l'ont conscientisé. Ils se sacrifient avec le Cœur. La magnétosphère est quasiment
détruite. Les pôles sont en train de basculer physiquement. C'est réel. Tout cela vous le vivez. Si vous
avez peur c'est que vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que cela. Il ne peut exister de
peur dans la Vibration du Cœur. Et Un Ami a insisté longuement et longuement : Conscience égale
Vibration. Ceux qui font les exercices de Merkabah, le soir ou à d'autres moments, vous le savez
pertinemment. La réalité des points et des Étoiles de Marie sont une vérité. Mais, bien évidemment,
celui qui le vit pas, c'est une illusion ou c'est une maladie parce qu'il ne le vit pas. Qu'est ce que vous
pouvez y faire ? Rien. Et il n'y a rien à faire si ce n'est être de plus en plus en Unité, aligné, centré,
rayonnant d'Amour et de Paix. Attraction, résonance. Vous allez commencer à toucher les dividendes,
les fruits de vos actions spirituelles réelles. Par contre, ceux qui ont semé la division, la confusion, la
peur, eux aussi ils commencent à toucher les dividendes mais ils sont moins agréables. Encore une
fois, ça se résume à ce que je disais ; d'une part dualité, d'autre part Grâce. Dualité, Unité, où êtes-
vous ? Êtes-vous encore en train de chercher la négativité quelque part en vous ou à l'extérieur ? Ou
alors êtes-vous définitivement centrés dans la Joie Intérieure ? Est-ce que votre qualité de
rayonnement Vibratoire et de Cœur suffit à faire disparaître l'Ombre, en vous comme à l'extérieur de
vous ? Alors, bien évidemment, si vous êtes devenus aussi lumineux que cela (et c'est réellement le
cas pour beaucoup d'entre vous), eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui étaient autour de
vous, famille ou pas famille, proches ou pas proches, qui eux étaient dans l'Ombre, ils vont pas
supporter la Lumière. Ils vont entrer dans un crash terrible. Ils vont vous accuser de tous les maux et
ils vont partir parce qu'ils ne supportent pas la Lumière. C'est comme ça. Et ça, vous l'avez vécu et
vous le vivrez de plus en plus, cette fois-ci, non plus dans votre environnement proche mais au niveau
collectif et global. Ce que je vous avais annoncé, la séparation des 2 humanités, est en cours sous vos
yeux, c'est une réalité.

Question : comment savoir si on a passé l'étape de l'Ouverture de la bouche ?
Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui passe par le nez ? L'air et le prana. Vous avez le Pranayama qui
permet de faire rentrer du prana et de l'air par le nez. Qu'est-ce qui passe par la bouche ? Je parle pas
des gros mots, bien sûr. Qu'est ce qui rentre par la bouche à part l'alimentation et les boissons ? Les
particules Adamantines. Et qu'est-ce qui sort de la bouche ? Je parle pas de l'air ou des gros mots.
C'est aussi l'âme libérée. Comment savoir si vous avez franchi cette Ouverture de bouche ? Elle est en
cours. Elle est liée à l'activation directe de l'énergie du Retournement, du dernier Retournement par
l'Archange Uriel et Métatron, présents, maintenant, dans votre éther, comme le Christ. Comment savoir
si on l'a passé ? Cela est très simple. Le passage se fait par le chakra de la gorge. Toutes les
résonances du chakra de la gorge ont été touchées. Soit elles ont été touchées physiquement et vous
avez été malades, du cou, de la gorge, de la grippe, de la peau, d'un certain nombre de troubles et
vous avez éliminé. Soit ça se traduit au niveau comportemental et psychologique : « j'ai peur, je hurle,
je médis et je maudis », ça, c'est les maîtres mots. À ce moment-là, vous êtes dans la cristallisation et
dans l'ego. Le passage de la bouche se traduit comme cela mais le plus important, c'est la Vibration.
Qu'est-ce qui se passe, maintenant, si vous faites les exercices et le protocole de méditation de 19
heures sur la Merkabah de la Terre et la vôtre ? Si vous le faites bouche ouverte ou bouche fermée, la
Vibration n'a strictement rien à voir. C'est aussi simple que cela. Si y'a pas de différence entre l'air qui
passe par le nez et par la bouche, ça veut dire que l'ouverture de bouche n'est pas encore faite. Elle
est en cours. Mais elle ne s'est pas faite pour l'ensemble des Travailleurs de Lumière.

Question : avoir une force physique décuplée peut être dû à la Lumière ?
Pour certains oui, pourquoi pas. Ce qui est important c'est que ça fluctue. Y'a des moments où
l'énergie est plus dense, indépendamment de 19 heures. Y'a des moments où vous sentez les afflux
énergétiques extrêmement importants. Essayez, comme vous l'ont dit les Archanges, de profiter de ces
moments pour intérioriser encore plus. Promenez-vous la bouche ouverte, même si vous avez l'air de
gogols, c'est pas grave. Si on vous demande ce que vous faites, vous dites que vous avalez des



particules Adamantines.

Question : Dans quelle mesure projette-t-on le futur ou dans quelle mesure le crée-t-on ?
Mais la création, elle est pas dans le futur. Maintenant, créer le futur c'est, de toute façon, aussi, une
projection. Créer son futur, c'est-à-dire déjà imaginer un futur, c'est déjà admettre que vous êtes dans
la dualité, dans l'ego, parce qu'à partir du moment où vous dissociez le temps (passé, présent, futur),
et donc vous imaginez un futur, quel qu'il soit, ou que vous le créiez, c'est que vous êtes sortis de
l'Unité. L'Unité se préoccupe absolument pas de demain ni de 5 minutes plus tard ni de 5 minutes
avant. L'être qui commence à vivre l'Unité est totalement aligné dans le présent. Le présent englobe
tous les temps et ne se pose aucune question sur le passé ou l'avenir. L'Unité, c'est cela. Donc oui,
tout ce qui est création du futur, projection du futur, du point de vue de l'Unité, ça fait aucune
différence. C'est une sortie de l'Unité. Maintenant, même les sages sortent de l'Unité pour agir et entrer
dans l'action. Mais, faut-il déjà être sûr de vivre des moments Unitaires, des moments de Paix, de
détachement, de Vibration dans le Cœur. A ce moment-là, vous pouvez créer ou projeter un futur.
Mais, créer ou projeter un futur, dans les temps réduits qui sont les temps de cette époque, n'a plus
vraiment grand sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester dans un coin et attendre à regarder sa
montre. Il faut agir mais l'action doit se faire sans projection. L'action permet de créer son futur
immédiat et de laisser se dérouler le temps et les actions sous l'influence de la Lumière et non pas
sous l'influence de l'ego. Ce qui se traduit par l'influence de l'ego est résistance, souffrance, douleur et
peur et manque. Ce qui se traduit sous l'influence de l'action du Cœur est une action libre, sans peur,
sans manque, sans souffrance et sans ego, et qui, de plus, est facile et s'établit de manière naturelle.
C'est très facile de faire la différence, très, très facile, sans même parler des Vibrations, bien sûr, qui
sont prédominantes. Ceux qui perçoivent maintenant, de manière quasi continue, la Croix de la Tête, la
Couronne de la Tête, la Couronne du Cœur ou l'un des 2 ou l'un des 3, savent pertinemment quand
ils sont alignés et quand ils ne sont plus alignés et donc le guide va devenir la Vibration elle-même et
non pas le mental et non pas un désir de création qui, lui, serait issu de l'ego. Rappelez-vous que vous
entrez, durant cette année et dès la période qui va commencer le 20 février, dans la rupture linéaire du
temps. Cette rupture linéaire du temps, certains parmi vous ont commencé à le vivre, de manière
parfois particulière, au niveau de la modification des rythmes sommeil / veille, modification des rythmes
de la vie elle-même, perçue en vous comme à l'extérieur de vous. Cette rupture linéaire du temps va
devenir phénoménale dans très peu de temps. Alors, maintenant, ce que ça donnera comme éléments
sur Terre, vous avez déjà tous les éléments qui sont présents sur Terre, simplement ils vont s'amplifier.

Question : c'est pour cela qu'on peut être réveillé régulièrement entre 2h et 4h du matin ?
Oui. A l'heure actuelle, vous avez effectivement des modifications possibles de votre rythme. Y'en a
certains qui vont s'écrouler de sommeil dans l'après-midi, par exemple, au moment des premières
effusions vers 16 / 17 heures. D'autres vont s'endormir à 19 heures et puis d'autres et ne vont pas
dormir jusqu'à 2 ou 4 heures du matin ou pas du tout. Vous avez des êtres, aujourd'hui sur Terre, qui
ne se nourrissent plus. Ils se nourrissent de particules Adamantines, même plus de prana. Vous avez
des êtres qui ne dorment plus du tout. Ils ont dépassé les dernières croyances : la croyance qu'il faut
dormir pour être en forme, la croyance qu'il faut manger pour vivre. Je sais qui y'en a beaucoup qui
vivent pour manger mais ça, c'est une autre histoire.

Question : pourriez-vous nous parler des 24 Forces géodésiques ?
C'est simplement l'agencement des structures. Vous savez, nous sommes 24 Vieillards. Alors, souvent,
dans de nombreuses représentations, nous sommes représentés assis sur des trônes circulaires, en
rond. Ça, c'est une représentation tridimensionnelle. La vraie représentation est une structure
géodésique, c'est-à dire que chaque Conscience siège sur une espèce de sphère avec 24 faces. Tous
les Conseils de l'Intra Terre, au niveau des Gouverneurs de l'Intra Terre, tous les Conseils des Sages
situés dans les multi Dimensions et les multi univers, sont sous cette structure là parce que
l'agencement géodésique des 24 correspond à l'Unité particulière de molécules que vous appelez des
photons qui, en fait, sont une fragmentation de la Lumière. Le photon que vous appelez Lumière n'est
pas Lumière. C'est la dissociation de la Lumière. La vraie Lumière est constituée de 6 photons. 6 fois 4,
24 photons qui constituent la super particule Adamantine. Paradoxalement, cette particule n'est pas
plus grosse mais plus petite. Ce que vous appelez le prana, par exemple, les globules de vitalité, est
constitué de photons, d'un ou 2 photons que vous voyez se déplacer. Vous voyez la contrepartie
éthérique qui se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière. Et vous avez, au-dessus de ça, les
particules Adamantines qui ont été appelées aussi rayonnement de l'Ultraviolet, rayonnement de la



Source, rayonnement de l'Esprit Saint parce que tout ça, c'est mélangé (aussi appelées, dans les
Écritures de l'Inde, les Agni Deva). Les Agni Deva, c'est des molécules de Lumière extrêmement
condensées, constituées de 24 globules de prana. Paradoxalement, pour vous, ça devient plus petit
mais ça a une queue cométaire. Ça se déplace très vite. C'est ça qui envahit votre ciel, à l'heure
actuelle, et vos corps. Donc ça a une structure géodésique parce que la structure de la vie carbonée,
qui est à base de 6 atomes de carbone, est remplacée par des structures de plus en plus Vibrantes, si
vous voulez, dont l'analogue est déjà la silice puisque vous passez d'un monde carboné au monde
silicé. Et, au-delà de la silice, y'a des particules et des constituants, dits de la matière, que vous ne
connaissez absolument pas dans cet univers.

Question : qu'en est-il de la construction de l'Antakarana après avoir senti l'activation des 3
Foyers, puis le son Si, une fois à droite, une fois à gauche, puis plus rien?
Rappelez-vous, durant les Noces Célestes, il a été fait état, par l'Archange Mikaël, d'un son Si et, à un
moment donné, du silence. La Vibration, par exemple, du 11ème corps, que beaucoup ont vécu
l'année dernière (mais vous êtes pas synchrones à ce niveau-là), aujourd'hui, ceux qui l'ont vécue ne
le sentent plus parce que le Retournement a eu lieu. D'autres ne l'ont pas encore senti mais ils vont le
sentir. Pareil pour les sons. À un moment donné, les sons peuvent s'arrêter. Ce n'est pas une
régression. C'est les prémices de l'accès au dernier son. Le silence est l'avant-dernier son. Ce qui vient
après c'est le Chœur des Anges, avec les violons. Alors y'en a qui disent des flûtes. Peu importe mais
c'est le Chœur Céleste. C'est ce qui arrive lors de la dernière initiation, le retour à l'état Christique mais
ça, ça va pas s'installer définitivement. Ça va survenir lors d'un épisode parce que, si vous restez
définitivement avec cet état, vous n'avez plus rien à faire sur cette Terre donc vous quittez votre corps
et vous partez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé m'exprimer. Je reviendrai, je
pense que j'aurai d'autres occasions. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, de
plus en plus de Lumière pour vous, en vous, dans votre vie et dans votre devenir. À tout 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.
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