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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content et je me réjouis de vous retrouver. Alors, si vous le
voulez bien, je vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons procéder comme d'habitude
c'est à dire dans un échange de questions et de réponses, qui est ma façon habituelle de procéder
avec vous. Alors, chers amis, allons-y.

Question : où en sont les tribulations de la Terre, en ce moment ?
De quel point de vue ? Si c'est le nôtre, le vôtre, ou celui de ceux qui résistent ? Parce que, bien
évidemment, c'est pas du tout la même vision, n'est-ce pas, vous l'avez compris. Alors, en
commençant par nous, si vous voulez bien, hein, ce que nous voyons, c'est que tout suit son rythme et
tout suit un plan qui est parfaitement établi par la Lumière et qui suit une route qui est parfaitement en
harmonie avec nos espoirs (j'emploie le mot espoir) les plus fous par rapport à l'humanité et par
rapport aux nombres d'êtres humains qui allaient pouvoir vivre ces processus magiques de sorties de
la matrice, n'est-ce pas. Alors, maintenant, de votre point de vue, vous qui suivez tous ces travaux
merveilleux avec nous, avec vous, et qui vous permettent d'accéder à ces états particuliers, n'est-ce
pas, nous pouvons dire que certains d'entre vous aimeraient bien voir le bout. Nous aussi. Mais
néanmoins, il faut qu'on suive un certain processus. Je crois que, aussi bien l'Archange Anaël et peut-
être le porte parole Sri Aurobindo, en a parlé à d'autres moments, que il faut que nous ajustions, si
vous voulez bien, au fur et à mesure. C'est une opération délicate, délicate non pas pour
l'établissement de la Lumière, mais pour faire en sorte que beaucoup, un maximum d'êtres humains
puisse accéder, avec ce corps de 3ème Dimension, dans la Dimension nouvelle. Alors, nous y allons
par petites touches, n'est-ce pas. Et maintenant, par rapport à tous ceux qui sont encore dans les
forces de résistance, dans les forces de dualité, qui sont pas vraiment encore du côté de la Lumière, il
est évident que ça sent pas bon pour eux, n'est-ce pas, parce que beaucoup de choses qui étaient
liées au pouvoir sont en train de s'écrouler partout sur la planète et ils ont bien compris qu'ils peuvent
pas compter sur leurs copains de là-haut (c'est une expression) mais qu'ils peuvent pas compter aussi
sur l'humanité comme ils comptaient avant. Donc le bilan de la Terre est très positif. Nous nous
dirigeons vers ce qui est annoncé depuis toujours et nous espérons toujours aller de plus en plus vite
mais aussi de mieux en mieux, par rapport à tout cela.

Question : qu'en est-il des sites qui sont réputés avoir un rôle particulier dans l'avenir ?
Alors, cher ami, il existe beaucoup d'endroits sur cette planète qui ont un rôle à jouer. Mais les lieux et
les places ne sont rien sans les êtres humains qui y sont. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez
eu, à de très nombreux moments de l'Histoire de l'humanité, des lieux qui étaient, comment dire,
consacrés et élevés sur le plan Vibratoire et qui ont été, en quelque sorte, rabaissés par les humains
qui étaient sur place qui ont complètement dénaturé, je dirais, la nature des lieux et la fonction des
lieux. Ça, vous le vivez de partout. Ça existe en France comme ça existe dans d'autres pays. Alors,
maintenant, nous savons et nous observons de là-haut qu'il y a des endroits où se développent des
pôles d'intérêts (nous allons appeler ça comme ça) qui attirent les humains comme potentiellement
des lieux magiques qui vont faire le travail à votre place. Mais aucun lieu ne fera le travail à votre place.
Il ne sert à rien d'aller dans un lieu pour espérer trouver l'éveil. L'éveil et la transformation, elle est à
l'intérieur, uniquement. Et ce que nous pouvons reprocher à certains lieux que nous observons, c'est
que des êtres viennent, attirés par des discours, attirés par des livres, attirés par des Vibrations et
s'établissent dans des régions sans pour autant vivre le niveau Vibratoire nécessaire. Alors, il faut pas
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se reposer sur les lieux, quels que soient les lieux, ça, c'est très important. Maintenant, il existe de très
nombreux lieux. Mais il existe des lieux comme ça, consacrés ou dits consacrés, dans l'est de la
France, en extrême-est. Il en existe aussi en Belgique, il en existe en Allemagne. Dans tous les pays
nous observons cette recrudescence d'agitation à travers des lieux magiques ou des lieux ésotériques
qui ont eu des fonctions, ou qui sont censés avoir des fonctions. Je dirais que ça doit pas vous attirer
plus que ça. Le plus important, c'est ce que vous vivez à l'intérieur. Et sans l'intérieur, sans la Lumière
intérieure, tout le reste ne sert strictement à rien. Alors, maintenant, sur les fonctions historiques, à
venir ou passées, il ne m'appartient pas de vous révéler la teneur et la véracité des lieux dont vous
avez parlés. Il appartient à chacun de se faire sa propre expérience. Parce que si je dis qu'il faut aller
voir l'énergie là, vous comprendrez bien qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont vouloir venir,
n'est-ce pas, ou, au contraire, partir de ce lieu, si je dis qu'il est faux. Donc, ça veut rien dire. C'est à
vous de faire votre idée et votre propre opinion, en sachant que tout ça, en définitive, n'est pas très
important à partir du moment où vous pénétrez dans votre Êtreté et que vous vivez des états de
Conscience qui n'ont plus rien à voir avec des rôles ou des missions de cette 3ème Dimension, n'est-
ce pas. Donc il faut relativiser.

Question : pourquoi se sent-on attiré par tel lieu ou telle personne ?
Alors, cher ami, la réponse sera très générale. Il ne faut pas chercher de réponse historique, karmique
ou à venir. Il y a résonnance. Vous pouvez trouver ces résonnances à travers des lieux et des
personnes. Si on prend l'exemple de personnes, vous avez aujourd'hui des êtres qui se mettent à
vibrer en face d'un autre être humain et tout de suite ils interviennent en disant : « oh la la, c'est une
âme sœur », « oh la la, c'est quelque chose de très puissant, j'ai quelque chose à bâtir ». Il faut faire
très attention parce que vous êtes ouverts, aujourd'hui. Ouverts à la Vibration, ça veut dire aussi être
capable de ressentir des Vibrations, comme des appels par rapport à des lieux, par rapport à des
personnes ou, au contraire, des répulsions, ce qui revient au même. Il faut être très attentif à ne pas
tirer de conclusions par rapport à un phénomène que vous avez vécu, n'est-ce pas. Imaginez, par
exemple, que j'aille ou que vous alliez, sur un autre endroit, là où est apparu, je sais pas qui, moi, où
y'a un Saint qui est enterré, par exemple, et que vous sentiez une Vibration. Vous savez que c'est lié
au Saint. Il vous viendrait jamais à l'idée d'aller vous installer là parce que vous vous sentez attirés par
la Vibration. Il faut faire exactement la même chose avec les lieux parce que, même si l'expérience
vécue est tout à fait authentique et tout à fait véridique, elle ne signe pas nécessairement ce que vous
croyez. Elle signe surtout un principe d'attraction qui va vous mettre en Vibration avec quelque chose
qui, effectivement, vous concerne. Mais faites extrêmement attention de ne pas, comment vous dire,
broder par rapport à cela. Contentez-vous de vivre les informations qui arrivent par rapport à des lieux
ou par rapport à des personnes mais n'allez pas construire, comment vous dites, des châteaux en
Espagne avec cela. Parce que cette perception Vibratoire se développe de plus en plus et qu'est-ce
qui se passe ? Il suffit que vous ayez un lieu Vibratoire, que quelqu'un en parle ou écrive, pour que
vous ayez un ensemble d'êtres humains qui arrivent sur ces lieux et qui disent sentir quelque chose de
très fort ou très positif, ce qui sera tout à fait vrai, mais néanmoins, les conséquences au niveau de tout
ce qui se passe au niveau humain ne sont que des châteaux en Espagne, ça, il faut bien le
comprendre. Si vous êtes attirés par un lieu, allez-y. Mais si vous êtes attiré à un lieu parce que
quelqu'un en a parlé ou parce que vous avez lu quelque chose, attention aux châteaux en Espagne.
L'important est votre être intérieur, c'est pas le lieu que vous allez retrouver. Les forces Archangéliques
interviennent effectivement sur des lieux de regroupement, sur des lieux où il va y avoir des
probabilités, je dis bien des probabilités, de rassemblements de Consciences humaines, le moment
venu. Mais tout ça, pour l'instant, ne sont que des projections. Par exemple, depuis vingt ans, mon
prédécesseur avait préparé un lieu qui devait être un lieu de regroupement majeur de l'humanité, et en
particulier pour l'Europe de l'Ouest. Ce lieu était préparé depuis très longtemps. Et ce lieu, comme on
dit, a capoté. Est-ce que c'est important ? Est-ce que nous avons perdu quelque chose ? Est-ce que
l'Homme a perdu quelque chose ? Non, nous l'avons remplacé, bien évidemment. Donc, il faut être,
non pas circonspect, il faut être ouvert, mais attention à ne pas construire des choses qui n'existent
pas. Ça, c'est très important, pour les lieux, pour les personnes, et pour les situations. Château en
Espagne, en français, vous dites « des vessies pour des lanternes ».

Question : qu'en est-il de l'origine et de la signification du rayon doré, du rayon bleu ?
La Lumière est Vibration. La Lumière est Vibrale. La Lumière contient toutes les couleurs visibles et
invisibles. Et il existe, au sein de cette Lumière Unitaire, un certain nombre de spécifications. Vous avez
eu un exemple, l'année dernière, avec l'énergie de l'Ultraviolet. Vous avez eu un autre exemple,



antérieur, avec l'énergie de l'Esprit Saint ou de la Shakti. Et vous avez un autre exemple avec la
Lumière et la Vibration de la Source, n'est-ce pas. Toutes les trois réunies reconstituent une valeur
Unitaire de la Lumière. Mais chaque Lumière et chaque Vibration (ou chaque longueur d'onde, si vous
préférez, de la Lumière) va apporter une caractéristique particulière. Ultraviolet, ça veut dire pour vous
qui est au-delà du violet. Et au-delà du violet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les rayons X, et avant il y a les
rayons gamma. Les rayons gamma sont les rayons qui sont envoyés vers vous par la Source, par
Alcyone, et qui sont relayés par nous-mêmes, afin de déclencher les mutations nécessaires au niveau
de votre ADN et au niveau de votre structure biologique. Les rayons X sont un autre niveau, beaucoup
plus rapide, au niveau Vibratoire et au niveau fréquence, qui vont induire des transformations que je
qualifierais de finales. Entre ces rayons X et la lumière visible, il existe un certain nombre de
qualificatifs. Par exemple, la Lumière Bleue n'est pas le bleu que vous voyez avec vos yeux, sauf dans
certaines circonstances particulières quand les Portes des Étoiles s'ouvrent, et dans ces cas-là c'est
différent. Mais la Lumière Bleue a un impact particulier. La Lumière Bleue correspond à la Lumière de
l'Esprit Saint, qui est bleue. La Lumière Dorée, quant à elle, ou le Rayon Doré, correspond à la
réunification de la Lumière Blanche et de la Lumière Ultraviolette, au niveau de votre Cœur, qui donne
donc ces rayonnements de couleur dorée que vous appelez la Présence à vous-même ou l'Êtreté, ou
aussi le Feu du Cœur.

Question : pourquoi n'avons-nous pas vu les évènements que vous aviez annoncés ?
C'est toute la différence entre ce que nous voyons, quand vous êtes incarnés ou quand nous sommes
là-haut, comme quelque chose de sûr et certain, où nous attribuons un temps, qui correspond au
temps Vibratoire de la descente du monde des émanations (en tout cas des mondes les plus hauts de
votre matrice, jusqu'en cette Dimension). À plusieurs reprises, déjà, depuis plusieurs années, j'avais dit
qu'il y aurait des vagues de froid gigantesques, qu'il y aurait aussi des tempêtes. Mais il faut bien
comprendre que l'humanité réajuste. On va prendre un exemple beaucoup plus récent qui ne
concerne pas des phénomènes géoclimatiques ni géophysiques, mais qui concerne le système
économique. Nous avions tous dit, et l'Archange Mikaël aussi, que, lors de la période de
déconstruction (qui n'est pas achevée, je vous précise), il y aurait une destruction totale du système
économique et financier. Cela est réel et est déjà arrivé sur les plans les plus hauts de la matrice. Mais
les résistances humaines et les peurs humaines font que ce système se perpétue, même s'il n'existe
plus. Le problème, c'est que, là, vous touchez le domaine des croyances, à ce niveau-là. Au niveau
géoclimatique, c'est un petit peu différent. Nous aurions de loin préféré que les modifications
géophysiques, tectoniques, liées à la ceinture de feu du Pacifique, des volcans, soient plus étalées
dans le temps. J'en avais déjà parlé, si mes souvenirs sont bons, en décembre 2005, de la ceinture de
feu du Pacifique. Et qu'est-ce qu'on a observé ? Que cet allumage se fait et continue à se faire, alors
qu'il aurait dû se faire beaucoup plus rapidement. Néanmoins, nous sommes, et vous êtes, bien
évidemment, tributaires des différentes résistances existant au sein de la matrice, par rapport à cela.
C'est la même chose pour le système économique. Mais quand nous vous disons que quelque chose
est arrivé et arrive, même si on vous dit il va arriver à tel moment, nous savons qu'il va peut-être arriver
à tel moment mais que ça peut aller jusqu'à la fin de la période incriminée. Par exemple, pour la
déconstruction totale de l'Archange Mikaël, il vous avait dit, il me semble, en fin d'année, que vous
alliez assister à une recrudescence des phénomènes géophysiques. Mais ne vous attendez pas à voir
un séisme comme celui qu'il y a eu, il y a peu de temps, toutes les semaines, n'est-ce pas. Sans ça, il
y aurait plus grand monde sur la Terre. Mais, néanmoins, tout cela est en route. Alors, il faut
comprendre que ce que nous vous annonçons est ce que nous voyons sur les plans les plus hauts de
la matrice, et qui sont arrivés. Alors, le système économique, c'est arrivé. Maintenant, le temps que ça
prend pour se manifester sur Terre rencontre un certain nombre de résistances et de croyances qui
sont beaucoup plus fortes que ce que nous pensions, tout simplement. Mais cela est en route vers
vous. Il y a aucun moyen d'arrêter cela. C'est comme quand nous parlons des Vagues Galactiques qui
arrivent vers vous. Nous savons qu'elle va arriver. Nous savons que vous baignez dedans. Nous
savons aussi que ce flux de particules va croissant. Mais à quel moment ce flux deviendra suffisant
pour permettre de générer ce qui doit être générer ? En sachant que ce flux de particules est, d'abord,
soit canalisé, soit filtré (ça dépend des périodes) par les Archanges, et ensuite par nous-mêmes, avant
d'arriver jusqu'à vous. Et, vous-mêmes (l'ensemble de l'humanité, je parle), va filtrer aussi cela. Selon
ces différentes couches successives de pénétration, les effets peuvent être plus ou moins, comment
dire, délétères, ou plus ou moins élastiques dans le temps. Néanmoins, il y a toujours une notion de
date limite. C'est comme la date limite de consommation, c'est pareil. Ce que nous pouvons dire,
simplement, c'est que, paradoxalement, la préparation intérieure des humains va beaucoup plus vite



que ce qui se passe au niveau de la matrice c'est à dire que nous avons beaucoup plus d'êtres
humains éveillés, aujourd'hui, que nous n'en espérions. Nous avons beaucoup plus d'êtres humains
qui vivent le Feu du Cœur que nous n'en espérions, il y a encore quelques mois (encore en
septembre, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai parlé des vaccins). Nous avons observé, vraiment,
un phénomène intérieur qui, lui, est bien réel et immédiat, mais qui ne s'accompagne pas
nécessairement toujours de la déconstruction de la matrice au rythme où nous le souhaiterions. Mais il
faut bien comprendre que plus nous retardons, plus il y a un phénomène d'élastique qui se tend, entre
d'une part la Conscience de ceux qui s'ouvrent et la Conscience de ceux qui résistent, ou de la
matrice, c'est à dire l'ensemble des croyances qui résistent. À un moment donné, l'élastique il revient
ou il lâche.

Question : il existe, à l'étranger, des channels tels qu'on peut en avoir ici ?
Tout à fait. Il y a des nombreuses personnes qui sont canaux, qui expriment, par exemple, les
Archanges. Vous en avez un qui est plus ancien, aux Etats-Unis, une femme qui reçoit, bien
évidemment, des communications de l'Archange Mikaël ou d'autres Archanges. Je tiens à préciser, et
je crois que je l'ai déjà dit, je crois, que l'Archange Anaël s'est beaucoup mieux exprimé que moi, parce
que si moi j'exprime cela, ça va être beaucoup plus violent : il faut bien comprendre que les processus
de channeling ou de canalisations correspondent à des coups de fil donnés un peu partout dans
l'univers, depuis la matrice, depuis soi-même, jusqu'aux plans les plus élevés. Il vous appartient vous-
mêmes de trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui vous permet de vous élever et de vous alléger. Donc
il n'y a pas à définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, si vous me posez la question par
rapport à l'origine du plan, au minimum supra-mental, je dirais que 90% minimum de tout ce qui est
reçu ne vient pas du supra-mental. Ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, n'est-ce pas. N'oubliez
jamais que, même dans le processus de canalisation le plus pur, nous nous servons, bien
évidemment, à la fois des mots du larynx de la personne mais aussi de son cerveau et de son cœur.
Alors, ne vous étonnez pas de retrouver, nécessairement, des touches de la personne en incarnation,
mais c'est pas toujours négatif. Bien évidemment, ça dépend des qualités de cœur et des qualités
Vibratoires de celui qui reçoit. Ça nécessite aussi la perméabilité de certaines structures énergétiques.
Vouloir canaliser, sans avoir activé la Shakti et la Kundalini, revient à canaliser soi-même, bien sûr.
Beaucoup d'êtres considèrent que les canalisations sont que des mots. Ils vont lire les mots et ils vont
voir si ça les met en Vibration, c'est leur ressenti personnel. Vous avez eu la preuve, plus qu'évidente
avec l'Archange Mikaël, qu'il relayait des énergies. Et nous aussi, les 24 Croûtons (ndr : l'Assemblée
des 24 Vieillards), quand nous envoyons des énergies, vous les avez senti, n'est-ce pas, au-delà des
mots. Il faut toujours aller au-delà des mots parce que faire plaisir avec des mots, c'est très facile. Je
peux vous caresser dans le sens du poil pendant des heures, sans aucune énergie et vous allez vous
croire arrivés parce que vous avez ressenti que ça vous faisait du bien. C'est pas la même chose que
de vivre des énergies sans les mots, comme nous faisons tous les soirs avec vous (ndr : de 19h à
19h30 pendant le dernier protocole mis sur notre site dans la rubrique « protocole à pratiquer »). Là,
vous êtes dans un autre domaine qui est un processus Vibratoire en relation, cette fois-ci, non plus
avec une canalisation puisque vous devenez vous-même le canal de cette énergie, pour tous les
autres. Vous le comprenez, cela. Alors, maintenant, il y a des messages qui vont vous caresser dans le
sens du poil et vous dire que vous êtes des êtres sublimes, des êtres de toute beauté. Vous en aurez
beaucoup, de gens, qui vont vous dire ça. Vous aurez aussi beaucoup de messages qui vont vous
dire, il va se passer telle chose, tel jour, à telle heure. Je parle pas des phénomènes Vibratoires que
nous vous relayons mais un événement, par exemple. Vous avez eu dans les années précédentes des
gens qui ont annoncé des contacts avec la Flotte Intergalactique, à un jour et à un moment donné
précis, qui n'est jamais arrivé, bien sûr. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, puisque,
je vous l'ai dit tout à l'heure, que même moi, par rapport à l'économie ou à la finance, il était évident
que tout allait s'écrouler avant l'hiver. Et pourtant c'est toujours là. Ce qui veut dire que c'est du sursis.
Mais rappelez-vous que l'important n'est pas les mots. L'important n'est pas les prédictions.
L'important est le travail Vibratoire de la Lumière. Et, cela, vous avez eu la démonstration, par
l'Archange Mikaël, au niveau des réunions planétaires qu'il a organisées, que quelque chose se
passait, bien sûr.

Question : le décalage entre les annonces des évènements et leur réalité pour nous signifie que
le déroulement du temps dans notre matrice est imprévisible, même pour vous ?
Tout à fait. Rappelez-vous qu'un être venant des Dimensions supérieures, à partir du moment où il
s'approche de la matrice trop près, est piégé par la matrice et s'incarne. Et s'incarnant, il est obligé de



se réincarner, il ne peut plus échapper à la matrice, sauf à des moments précis de l'Histoire de
l'humanité comme maintenant (sauf des très grands êtres qui ont bénéficié, je dirais, d'un support
logistique considérable, comme ça a été le cas pour le Christ). Simplement, vous avez certains êtres
(dont j'ai eu la chance de faire partie dans ma dernière vie, ou comme le Vénéré Sri Aurobindo) qui ont
touché, si vous voulez, un niveau Vibratoire qui était à la limite de la matrice et, ceux-là, nous avons pu
les extraire, ils ont pu être extrait et participer à cette interface entre la matrice et les plans
Archangéliques, qui sont, nous, les 24 Croûtons.

Question : cela est en relation avec ce qu'Einstein a développé sur la courbure espace/temps ?
C'est la même chose. Vous êtes dans un temps courbé. Vous êtes dans un temps qui a été refermé
sur lui-même pour couper l'ensemble de ce système Solaire du rayonnement de la Source, ce qui a
été parfaitement réussi depuis 300 000 ans. Et, tous les 50 000 ans, ce système revient à un point de
départ, que vous appelez la précession des équinoxes. À partir de ce moment-là, le système solaire
est soumis à un bombardement électromagnétique de rayons gamma. Jusqu'à présent, nous n'avons
jamais pu faire cesser cette courbure de l'espace/temps. C'est ce que nous sommes en train de
réaliser depuis l'été dernier, avec l'aide des Archanges et l'aide de la Confédération Intergalactique qui
correspondent à tous ces vaisseaux qui sont autour du Soleil, dont le vaisseau de Marie et le vaisseau
dans lequel je suis. Rassurez-vous, je suis dans un vaisseau de Lumière qui n'a rien à voir avec de la
ferraille. Mais vous avez aussi des vaisseaux de ferraille, en particulier les vaisseaux de nos frères
Unifiés de 3ème Dimension de Vega qui, eux, ont réussi à rompre la matrice dans un cycle précédent
et qui sont donc libérés, si vous voulez, de l'influence Archontique. Ils ont néanmoins choisi de rester
dans un corps dimensionnel de 3ème Dimension c'est à dire à base carbonée mais Unifiée, cette fois-
ci, ce qui était votre cas pour la plupart d'entre vous il y a plus de 300 000 ans. Vous étiez dans un
corps de carbone mais unifié. Alors, nous avons (à l'époque, j'y étais pas), disons que les Forces de
Lumière ont eu beaucoup de mal à dissoudre cette matrice. Jusqu'à un moment précis de l'Histoire de
l'humanité, nous avions pensé qu'il suffisait d'un certain nombre de sacrifices, entre guillemets, d'Êtres
de Lumière qui prenaient corps au sein de cette incarnation, pour pouvoir, si vous voulez, faire
disparaître et dissoudre la courbure de l'espace/temps. Or, il faut reconnaître que les forces
Archontiques sont redoutablement intelligentes et connaissent parfaitement les règles de la matrice et
ont su parfaitement jouer le jeu de vous enfermer au sein de vos propres croyances, en modifiant vos
structures cérébrales, au niveau de l'ADN. Nous avons été obligés d'attendre ce moment que vous
vivez en ce moment, qui signe la fin du cycle de 52 000 ans, pour pouvoir dissoudre, espérer dissoudre
(ce qui est en bonne voie, maintenant, puisque la Lumière a gagné), de manière définitive, cette
matrice.

Question : comment l'œuvre des Archontes a-t-elle pu avoir lieu ?
Parce que, au départ, l'œuvre des Archontes a été laissée libre par la Source. Il s'agissait d'une
expérience liée à une expérimentation particulière. Bien évidemment, à ce moment-là, les êtres qui
étaient sur Terre ont manifesté auprès de la Source en disant que ça allait être une expérience
horrible. Et la Source, et les Archanges, certains Archanges, ont décidé de poursuivre l'expérience.
D'autres, non. Il y a eu une espèce de, comment vous appelez ça dans votre langage, une scission. Le
problème, c'est que, une fois que la déviation Archontique a eu lieu, il est devenu extrêmement difficile
de rétablir les choses. Et la maîtrise, si vous voulez, des plans denses, par les maîtres Archontiques, a
rendu votre expérience fort pénible. Mais cette expérience débouche, et débouchera, sur plus de
Lumière. Le problème de ce plus de Lumière, c'est que cela s'est fait au dépend d'un asservissement
c'est à dire d'une violation de votre liberté. On vous a remplacé la liberté par le libre-arbitre, soit disant
une liberté nouvelle : le Bien (vous aviez le Bien), le Mal (vous aviez le Mal). Alors que la Conscience,
détachée de cette notion de matérialité, ne connaît ni le Bien, ni le Mal, elle ne connaît que la Lumière
et l'Unité. Et donc, nous avons parcouru, vous avez parcouru, un certain nombre de cycles, qui arrivent
aujourd'hui à leur expiration, seulement maintenant. Et cette expérience, au départ, était libre, mais
elle a abouti à vous priver de votre liberté Dimensionnelle.

Question : il est donc normal de ressentir un état de colère par rapport à tout ça ?
Non, parce que la colère appartient à la dualité, même si je sais que le Christ a manifesté sa colère sur
le parvis du temple et que moi aussi j'ai manifesté des colères. Mais, aujourd'hui, vous êtes à une
autre étape. Il y a 2 000 ans, c'est pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous devez vous pacifier par la
Lumière, quelles que soient les choses qui nécessiteraient, à la limite, de vous mettre en colère, parce
que, bien évidemment, les Archontes et ce qu'il en reste sur Terre n'ont qu'un but, c'est de déclencher



des réactions. Ils cherchent, par tous les moyens, à déclencher des réactions. La guerre est une
réaction, la violence est une réaction, parce que la violence, la guerre (la réaction, d'une manière
générale), entretient la matrice. Ils savent pertinemment que la matrice est desserrée, disjointe, si vous
préférez. Ils cherchent un moyen de la rétablir mais c'est impossible parce que cette matrice, pour être
rétablie (au-delà des croyances de l'humanité qui commence déjà à s'affranchir de ces croyances), il y
a aussi les manipulations liées aux forces des trois enveloppes dont j'ai déjà parlé : ionosphère,
magnétosphère, héliosphère. Cette courbure de l'espace/temps a été rendue possible par les
vaisseaux Archontiques de ferraille magnétique qui courbaient l'espace/temps, de par leur taille. Or
ceux-ci ont été éjectés durant l'été. Donc ils ne peuvent plus recourber l'espace/temps. Et nous, nous
décourbons de notre côté, maintenant, tranquillement et en tenant compte des réactions de
l'humanité.

Question : les Archontes pourraient recommencer à courber sur d'autres systèmes ?
Mais, cher ami, ils ont déjà courbé sur plus de 80 univers, c'est déjà énorme. Mais c'est fini. C'est la fin
finale maintenant. La qualité de rayonnement de la Source, en réunion avec le Conclave
Archangélique, en réunion avec Métatron, le prince des Archanges, avons, comment dire, modifié la
qualité de rayonnement qui fait qu'il n'est plus possible, maintenant, pour ces êtres, de pouvoir
courber l'espace/temps de la même façon. C'est terminé.

Question : qu'en est-il du fondement du Darwinisme, du Créationnisme ?
Le Darwinisme, c'est une grosse escroquerie dont se servent d'ailleurs les Archontes, la sacro-sainte
évolution. L'être humain descend du singe, bien sûr. Et moi, je descends des cocotiers. C'est n'importe
quoi. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui est destiné à vous enfermer dans une vision
matérialiste, évolutionniste, mais au sein de la matière et nulle part ailleurs. Quant au Créationnisme,
c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se présenter. Mais cela nous emmènerait beaucoup trop
loin. Simplement, retenez que Darwin et Darwinisme sont les mêmes côtés que le Créationnisme. C'est
les deux côtés d'une même pièce, si vous voulez, c'est une pièce théâtrale qui vous a été vendue par
les Archontes. Par contre, qu'on ait incorporé votre âme et une partie de votre Esprit au sein de corps
de singes, ça, c'est tout à fait vrai. La structure humaine a été créée et préparée voilà fort longtemps. Il
y a plus de 20 millions d'années, les premiers généticiens de Sirius, les grands Dauphins cuivrés qui
marchaient dans l'air, sont arrivés sur Terre pour préparer la Vie. Préparer la Vie nécessitait de
déposer, au sein de cette planète, des matrices cristallines. Ces matrices cristallines devaient générer
les cristaux qui sont des canevas de Vie, qui allaient servir, à leur tour, de matrice à l'organisation
biologique carbonée. Là dessus, la Divine Marie, votre Mère à tous et notre Mère à tous, est venue
avec un contingent, cette fois-ci, de femmes (y'avait pas d'hommes, hein, comme disait l'autre, c'est
pas par hasard : les femmes sont des créatrices). Ces créatrices sont venues proposer à des Esprits
multi-Dimensionnels, de multiples origines, de prendre possession d'un corps biologique mais sans
être prisonnier de ce corps biologique c'est à dire qu'il y avait la possibilité de ne pas couper la multi-
Dimensionnalité. Cette expérience s'est reproduite sur un nombre considérable d'univers parce que la
Source l'a autorisé, parce que Marie l'a autorisé, et l'a permise, et l'a crée. Et vous aviez la possibilité
d'aller entre les Dimensions les plus élevées, jusqu'à cette Dimension la plus dense, en totale liberté,
et d'expérimenter la matière carbonée. Et puis, là-dessus, un certain nombre de civilisations se sont
développées. Aujourd'hui, vous diriez multi- ethniques, moi, je dirais multi-cosmiques parce qu'il y avait
des êtres qui venaient d'un peu partout. Il y avait différentes formes qui étaient liées à ce que vous
appelez, vous ici, les animaux, mais ça, c'est encore une ironie créée par les Archontes qui vous ont
fait représenter les animaux qui sont, en fait, les êtres les plus évolués de l'humanité (non pas les
animaux que vous voyez mais la forme de leur visage, par exemple). Quand vous avez une face de
telle race animale, vous pensez que c'est un animal. Ça, c'est une comédie lugubre des Archontes qui
ont fait créer, en quelque sorte, ces formes animales, pour se gausser, en quelque sorte, de ces êtres
qui venaient d'ailleurs. Mais ça, c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Là-dessus, les
Archontes ont refermé et courbé l'espace/temps et vous ont enfermés c'est à dire vous ont privés de
votre capacité à retrouver votre liberté. Et ils ont remplacé la liberté par le libre arbitre c'est à dire le
combat entre le Bien et le Mal. Ce combat Bien/Mal s'est illustré pendant plus de 300 000 ans. Il a fallu
le sacrifice du Christ (qui dissolve, en quelque sorte, l'action/réaction et le remplace par l'action de
Grâce), et il a fallu 2000 ans pour que ceci arrive à aujourd'hui c'est à dire que l'être humain,
l'humanité, se réveille. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est du domaine de l'épique, n'est-ce
pas. C'est vrai que le plus dur, je crois (même pour l'humain qui veut s'affranchir des manipulations,
s'affranchir des croyances, s'affranchir des religions, s'affranchir de tout ce qui l'asservit), le problème,



c'est qu'ils ne sont pas tous conscients, loin s'en faut, que tout ce que vous vivez ici n'est pas vrai, que
tout ça est une falsification de la Création. Et les Archontes vous ont dit que c'étaient les Dieux
Créateurs, bien sûr. Ils vous ont fait croire que c'est eux qui avaient crées, vous, et qui avaient crée
cette Dimension, ce qui est archi-faux. Alors, il y a quelque chose qui est au-delà : l'intérêt, si vous
voulez, de se présenter comme Créateur, c'est qu'on peut jouer à la fois les deux rôles, à la fois Dieu
et le Diable, puisque c'est la même entité. À tous les coups, on gagne. Et c'est ce qu'ont fait les
Archontes. Maintenant, les choses sont différentes. Nous arrivons à une extrémité où, par l'accès à
l'Êtreté, que vous commencez à vivre au sein de votre personnalité, vous vous rendez compte que tout
ce qu'on vous a raconté, c'est des sornettes, que toutes les religions, sans exception, ont été
traficotées, manipulées, voire crées, pour certaines d'entre elles, par les Archontes, pour vous
maintenir dans l'asservissement, et rien d'autre. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
n'envisagent même pas qu'il puisse exister autre chose, même dans les mondes plus au-delà.
Regardez, par exemple, la croyance et l'adhésion de l'humanité au karma, à la réincarnation. On vous
a fait croire que c'était le but, de se réincarner sans arrêt, pour ne plus avoir à se réincarner. C'est une
vaste fumisterie. Tout ce qui existe à la surface de cette Terre, même ce qui est beau (par exemple, la
nature, la beauté humaine, la musique), ne sont que des falsifications de la vraie Lumière. Vous êtes
dans un monde, comme disent les orientaux, d'illusion totale. Le problème, c'est que vous avez
tellement adhéré à cette illusion, et pour cause, que vous êtes persuadés que c'est la seule Vérité qui
existe. Et là-dessus, vous avez des modèles qui se sont bâtis. Alors, vous avez les êtres humains qui
croient qu'ils ont un karma. Et effectivement, y croyant, ils sont soumis à ce karma. Tant que vous y
croyez, vous y êtes soumis. Et, pendant ce temps-là, ceux qui représentent les Archontes, sur Terre,
ont depuis fort longtemps compris qu'il y avait aucun karma sauf celui auquel on croyait. Et c'est pour
ça que, eux, peuvent faire le Mal sans jamais être punis. Et ils ne pourront pas être punis, et pour
cause. Et vous, pendant ce temps-là, vous croyez que si vous faites le Bien, vous allez récolter le Bien.
C'est merveilleux, n'est-ce pas ?

Question : la musique peut être également faussée, entre guillemets, même si on fait référence à
un musicien tel que Jean Sébastien Bach ?
Il a existé beaucoup de musiciens qui ont été reliés à ce que l'on appelle la Musique des Sphères c'est
à dire qui est au-delà de la matrice. Néanmoins, à partir du moment où un son existe à la surface de
cette planète, à partir du moment où vous écoutez un morceau de musique qui vous transporte, bien
évidemment, qu'il vous transporte, c'est pas faux. Mais si vous acceptez le principe que tout est faussé
au sein de ce monde, nécessairement est faussé et falsifié, même les choses les plus belles. Quand
vous toucherez l'Êtreté, vous vivrez ce qu'est la Musique des Sphères. La Musique des Sphères, ou
Musique Angélique, n'a rien à voir, même avec des concertos brandebourgeois, ou avec des envolés
comme la Walkyrie de Wagner. Tout ça est très beau mais ça n'a rien à voir avec la Musique des
Sphères. Strictement rien à voir. Néanmoins, ça a été des supports Vibratoires pour vous. Et ces
supports Vibratoires vous ont permis, quand même, de vous rappeler, quelque part, même de manière
subconsciente, votre dimension d'Éternité, n'est-ce pas. La musique est faite pour cela. La beauté de
la nature, aussi. Il y a, quand même, au sein de tout ce qui est faux et de cette illusion, des éléments
qui sont là pour vous rappeler votre Essence première. La musique fait partie de cela, falsifiée ou pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous présenter mes bénédictions, et je vais retourner maintenant préparer
notre travail avec les Archanges, de 19h, n'est-ce pas. Et je vais laisser la place, auprès de ce canal,
pour vous accompagner de manière plus directe, au Vénéré Sri Aurobindo. Je vous dis, quant à moi, à
très bientôt, et merci de toutes ces questions. Je vous dis tout mon Amour. 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.
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