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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous remercie de m'accueillir et
je viens pour échanger, avec vous, comme d'habitude.

Question : voir des éclairs, les yeux ouverts, est lié à l'Inconnu qui arrive ?
Tout à fait. L'année dernière, vous aviez eu la Fusion des Éthers (avec les lumières bleues).
Maintenant, les éclairs sont blancs, indépendamment de tout orage. C'est l'arrivée de la Vague
Galactique.

Question : une tension douloureuse du chakra du Cœur, est liée aux modifications actuelles ?
Tout à fait. Je crois qu'il y a quelques mois, UN AMI vous avait expliqué les différents circuits qui
unissaient (il en a reparlé y'a pas longtemps, je crois), les différentes Portes de la poitrine qui
entourent le chakra du Cœur, bien sûr.

Question : pourriez-vous nous parler des Voies Ascensionnelles ?
Les Voies Ascensionnelles : vous avez beaucoup d'éléments qui vous ont été communiqués par les
Étoiles. Donc, je voudrais pas empiéter sur leurs prérogatives. Les Voies Ascensionnelles, en fait, ça se
résume en une phrase. Parce qu'il est pas question que je vous donne les différentes destinations
possibles parce qu'il y en a une, pour chacun de vous, qui est différente. Donc, ça c'est impossible.
Par contre, vous avez, déjà, une petite idée à travers ce que vous ont dit les Étoiles. Vous passez d'un
système de fréquences, d'un coup, vous vous retrouvez dans un autre système de fréquences (c'est la
première image) : sous l'action du grille planète, sous l'action des Ệtres qui vous accompagnent
(Lignées stellaires, Origines stellaires, Canal Marial, etc), qui viennent vous chercher (si on peut dire).
Ou alors, vous abandonnez ce corps, comme une vieille carcasse, pour vous retrouver dans votre
Nouveau Corps tout neuf. Et ça se passe, bien sûr, avec plus ou moins de joyeuseté, plus ou moins de
légèreté, selon ce que vous avez maintenu comme peurs, comme attachements, comme blessures.
Tant que vous acceptez de vous considérer comme porteurs de ces ombres, tant que vous considérez
que ces ombres vous appartiennent (que ce soient les blessures, les émotions, les liens et tout ce que
vous voulez), ça crée des résistances. Si vous n'avez plus de résistances et que la Grâce est là, en
permanence, votre Ascension, c'est une formalité, c'est rien du tout. Je crois qui y'a une image qu'a été
employée plusieurs fois : c'est comme si, ici (là où vous êtes), vous êtes dans un rêve et vous allez finir
par vous réveiller. Tout simplement. La Lumière est, certainement, le meilleur stimulant pour l'Éveil.
Mais, toutes les manifestations qui se sont produites (et qui sont appelées à se produire), durant ces
temps là, sont, vraiment, pour vous, des orientations sur la façon dont cela va se passer.

Question : les tensions du Cœur sont des prémices du Feu du Cœur ?
Pas nécessairement. Ça peut être, simplement, l'installation de la Merkabah individuelle dans le Cœur.
Ça peut être le Passage des Portes. C'est pas, nécessairement, le Feu du Cœur. Ça peut être la
Transfixion du Cœur par MIKAËL, ou par MÉTATRON, ou par KI RIS TI, par le Double. Le Feu du
Cœur n'est pas le résultat attendu, même s'il se manifeste.

Question : le Son dans l'oreille gauche est devenu particulièrement aigu, quasi inaudible.
Il devient de plus en plus aigu : c'est normal. Le Son dans l'oreille gauche, c'est pas une Présence. Il a
été dit que, quand tu es en contact avec quelque chose de Lumineux (de ce Plan ou des autres
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Plans), ça majore le Son dans l'oreille gauche. Mais le Son dans l'oreille gauche traduit, aussi, l'arrivée
des phénomènes cosmiques. Ce qui explique que vous avez de plus en plus de périodes où le Son est
presque un ultrason. C'est tout à fait normal. Il semble, même, être plus loin de la tête, si tu veux. Il est
plus à l'Intérieur de la tête mais comme si y'avait quelque chose qui sifflait cet ultrason dans le Canal
Marial, en fait (et loin dans le Canal Marial, pas près de l'oreille). C'est lié à l'approche des
mécanismes cosmiques. La fréquence est plus aigüe mais il est moins intense (en termes de décibels).
Comment j'avais dit, une fois ? On affine le Canal. On règle le Canal. Rappelez-vous, aussi, ce qui a
été dit, y'a pas longtemps : que, maintenant, l'Antakaranah (et ça avait été expliqué, pourquoi vous
étiez les Libérateurs de la Terre), que l'Antakaranah individuelle était branchée quelque part (ou en
Fusion, ou les termes que vous voulez) mais, était en résonance, en tout cas, avec l'Antakaranah
collectif. Ce qui explique que, à peu près depuis une semaine (peut-être avant et peut-être plus récent
pour d'autres), y'a une modification de la fréquence. C'est évident.

Question : y-a-t-il beaucoup d'autres systèmes enfermés comme le nôtre ?
Oh, je crois que ça avait été précisé y'a quelques années : il doit en rester, à peu près, la moitié de
tous ceux qui avaient été enfermés, c'est-à-dire un peu plus d'une quarantaine.

Question : si on a encore des difficultés avec des chakras, il convient de s'en occuper ou de
laisser faire la Grâce ?
Ça dépend si tu es masochiste ou pas. Si tu as quelque chose qui te fait mal, autant le traiter, n'est-ce
pas. Mais, je crois que, dans ce qui vous a été communiqué, y'a peu de temps, vous avez des cristaux
qui permettent d'alléger, si on peut dire, les 2 premiers chakras. Ceux-là, ils sont importants en ce
moment, bien sûr (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Attachement de la personnalité à
elle-même). Mais, rien n'empêche, si vous avez quelque chose (où qu'il soit), de le traiter, bien sûr.
Vous devez vous occuper du sac. C'est pas parce que vous savez que le sac est une Illusion que vous
devez quitter ce sac ou laisser ce sac souffrir.

Question : la vision d'un Ệtre de Lumière se superposant à un soleil, correspond à quoi ?
Ce genre de vision correspond à (comment dire) la qualité Vibratoire où est cet Ệtre. En général, les
Ệtres qui apparaissent dans un soleil (celui-ci ou un autre), dans les mécanismes visuels nocturnes
(de vision ou de rêve), vous parlent d'Ệtres Solaires, c'est-à-dire des Ệtres réalisés en CHRIST.

Question : quel est le sens de cette manifestation pour la personne qui la capte ?
C'est merveilleux : tu as un Ệtre de Lumière Christique qui vient te voir, la nuit et, au lieu de profiter de
ce vécu et de cet Amour qui s'échange, le mental demande quel est le sens. Qu'est-ce que tu veux
nourrir : ton Cœur ou ta tête ? C'était un représentant en soleils. Quand je dis ça, je suis pas si
humouristique que ça. Imaginez que vous ayez envie de tomber amoureux. Vous êtes très jeune. Vous
êtes dans le désert et là, vous voyez apparaître une très belle femme. C'est comme si vous vous
tourniez vers votre copain, qui est loin derrière, et vous lui disiez : « tu peux lui demander ce qu'elle fait
là », au lieu de vivre ce qui est à vivre à ce moment là. Rappelez-vous : le mental est, toujours, en
embuscade parce qu'il a besoin de significations et d'explications. Par exemple, si vous voyez un
dauphin, c'est évident que c'est Sirius qui vient vous rendre visite. Mais, y'a, des fois, des animaux que
vous allez voir dont on vous a jamais parlé ou qui sont moins sur le devant de la scène, ici, sur terre.
Qu'est-ce que vous allez faire, dans ces cas là ? Ne vous laissez pas abuser par la forme ou par ce qui
est vu mais baignez dans la Communion qui se produit, à ce moment là. Parce que la première chose
que va faire la vision (ou le mental), c'est de vous dire : « qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-
ce que ça veut dire ? » Si vous arrivez à faire abstraction de ces questions logiques et de vous laisser
baigner par cette Présence qui est là (ou ces Présences : parce qu'y a du monde, maintenant), vous
allez profiter de ce qu'ils ont à vous communiquer. Ils vont pas vous dire : « enchanté. Je viens de tel
endroit et je m'appelle comme ça. » Ils viennent Communier avec vous : c'est ça le plus important. Ils
viennent réveiller ce qui doit être réveillé, en vous. Et c'est pas la signification qui réveille : c'est la
Vibration. C'est très important ça, quel que soit le type de manifestation que vous ayez dans vos nuits.
D'autant plus, pour vous, qui vivez des processus. Parce que, quelqu'un qui vit jamais rien et qui se
retrouve avec un Ệtre de Lumière à côté de lui, dans le lit, il est tellement choqué qu'il a pas le temps
de faire intervenir le mental. Mais, vous, vous êtes des habitués, on va dire, des Vibrations, des
manifestations. Donc, bien sûr, vous arrivez à maintenir la Vibration et vous servir de vos sens et de
votre intellect. Alors que celui qui est surpris sera immergé, malgré lui, dans la Vibration. Donc, quand
ça vous arrive, essayez de reporter la recherche de sens, même pas à moi ni à n'importe qui d'autre



pour savoir. Mais, baignez-vous, totalement, dans ce qui se présente. C'est ça qui est, je dirais, le plus
important. L'explication, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, dites-vous bien qu'elle nourrira, toujours,
le mental. Mais pas ce qui est vécu.

Question : comment les cocons de Lumière s'ajustent à la charge Vibrale qui augmente ?
Oh, c'est très simple : le Corps Éthérique s'étant tapissé de Particules Adamantines, et résonant sur la
structure d'Ệtreté, il devient le Nouveau Corps Éthérique de Feu. Le corps astral n'a plus de raison
d'être. Le corps mental n'a plus de raison d'être. Le corps physique, encore moins de raison d'être. Et
le corps causal, ça dépend : pour ceux qui acceptent, avec Joie, le Feu de l'Esprit et ceux qui veulent
pas le Feu de l'Esprit. J'ai bien dit que ça allait brûler les cocons : le corps physique, le corps astral, le
corps mental et le corps causal : disparus. Quel est l'intérêt d'avoir, dans les Mondes Unifiés, des
émotions et un mental, alors qu'y a pas de cerveau ? Par contre, ceux qui conserveront un corps
causal, sera un corps causal qui sera, en partie, régénéré, de manière à permettre de rétablir (pour le
Nouveau Corps Éthérique), cette jonction permanente avec LA SOURCE, c'est-à-dire : plus
d'enfermement possible.

Question : les cocons peuvent commencer à brûler dès l'incarnation, dès maintenant ?
Oui. C'est, d'ailleurs, ce que nous vous avons expliqué au niveau des manifestations : des disparitions
du corps, d'engourdissements des parties du corps, des brûlures des parties du corps.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que vous appelez le grille planète ?
C'est-à-dire ? La plupart des détails vous ont été donnés, en intégralité : vous résistez au Feu, ou vous
résistez pas au Feu. Ce qui vient est un Feu de Lumière. Le Feu est Amour. Le Feu est lié au Cœur.
Mais, comme j'ai déjà dit (comme ça a été répété par de nombreux Anciens et Étoiles), la Lumière,
imaginez bien qu'elle fait peur, même si, vous, vous la cherchez ou que vous l'avez trouvée. Parce
que, pour la personnalité, et celui qui est installé, strictement, dans sa personnalité (dans sa vie
ordinaire), qui ne perçoit rien, qui ne vit rien, la Lumière, mais c'est terrible. Ça vient tout brûler : toutes
les Illusions. Mais, lui, il ne croit qu'à l'Illusion. Vous imaginez bien que ça passe pas (comment vous
dites ?) comme une lettre à la poste. Il va falloir un petit peu de (comment on appelle ça ?), un peu
d'huile, hein, pour que ça glisse mieux. L'huile, c'est quoi ? C'est vous qui êtes là, sur cette Terre, en
tant que Libérateurs et qui rayonnez cette Lumière. Mais, il n'y a pas d'autre alternative, donc, que
votre capacité à ne pas mettre de distance entre la Grâce, les Vibrations, les Présences que vous
sentez, les expériences que vous vivez la nuit. Si vous vous fondez, déjà, là dedans, vous vous
fondrez, sans aucun problème, dans le grille planète. Et, si vous résistez, ça va chauffer : c'est les
forces de réaction. Mais, vous êtes Libres. Ce qui découle de tout ça (résistances ou pas), c'est la
Liberté. Mais, tous les symptômes que je vous ai décrits (qui ont été décrits par les Anciens), depuis
quelques jours (et, déjà, précédemment), sont directement reliés à la description de tout ça. C'est
comme si (je l'ai déjà dit) vous me demandiez : « qu'est-ce que vous emportez de l'autre côté, quand
vous mourrez ? ». Là, encore une fois, c'est pas une mort : c'est un réveil. Mais, c'est le même principe
: vous passez d'un état (d'une forme, d'une conscience) à un autre état qui vous est inconnu, même si
vous avez une petite idée à travers tout ce qui se passe maintenant. N'oubliez pas que la personnalité,
elle envisage, toujours, une solution de continuité et que, elle va durer éternellement. Quand vous
mourrez, vous n'emportez rien, n'est-ce pas : aucun bagage, aucune pièce de monnaie, aucune carte
de crédit. Eh bien, quand vous Ascensionnez, vous emportez rien non plus. Même pas la mémoire : ça
a été expliqué. Parce que la mémoire karmique est remplacée par votre mémoire originelle, votre
mémoire galactique, réelle. C'est pas le nettoyage de printemps : c'est le nettoyage d'hiver. Le grille
planète sera vécu, aussi, selon les éléments (les Cavaliers) les plus actifs selon les régions du monde.
J'ai parlé des Lignes de prédations. Il est évident qu'il y a des régions, autour de la Ceinture de Feu du
Pacifique, qui sont marquées par la plupart des Cavaliers : ils sont tous actifs là-bas. Parce que c'est
là, c'est cette zone qui doit, si vous voulez, permettre l'expansion de la Terre.

Question : est-ce qu'on peut dire que le libre arbitre n'existe plus depuis le 22 septembre ?
Le libre arbitre existe toujours pour ceux qui y croient. La preuve. Mais, pour ceux qui sont plus
favorables à l'Action de Grâce, le libre arbitre et l'action / réaction s'éteignent d'eux-mêmes. Je crois
qu'avait été expliqué, par l'Archange ANAËL (y'a longtemps), toute la différence entre Liberté et libre
arbitre. Comme celui qui vous a enfermés pouvait pas vous vendre la Liberté, il vous a vendu la
carotte, le bâton et l'âne avec (et la ficelle). Ça s'appelle le libre arbitre.



Question : quel est le pourcentage d'êtres Éveillés ?
Je dirais que vous étiez à 7%. Que vous avez, quand même, beaucoup de questions qui commencent
à se poser, même dans les masses, on va dire, encore endormies (mais, se poser les questions, c'est
pas l'Éveil, hein), mais qui se doutent qu'y a une arnaque quelque part. Et ça, c'est bien. Le problème,
c'est que ça va déclencher des réactions : ça, c'est moins bien. Mais, l'interrogation c'est, déjà, un
premier pas vers la Liberté. C'est pas exprimé de manière formelle. À travers ce que nous voyons, c'est
qu'y a une espèce de bouillonnement (d'agitation Intérieure) d'une masse non négligeable de
l'humanité qui commence à s'apercevoir que, tout ça, c'est un peu louche (je parle des signes de la
Terre et du Ciel).

Question : donc, on en est à combien d'adultes Éveillés aujourd'hui ?
Pas plus de 10%. Je dirais, simplement, que un être totalement Libéré a un effet sur plus de 10 000
âmes. Vous voyez que c'est énorme. Je parle bien des êtres Éveillés. Parce que les Libérés, ce sont
ceux qui ont vécu la totalité de l'Onde de Vie, c'est beaucoup moins.

Question : vous pourriez nous parler des Lignes Sacrées dont a parlé SÉRÉTI ?
Alors, vous avez plusieurs Lignes qui sont liées, soit à des Lignes que vous avez créées (longitude et
latitude) qui ne représentent rien, si ce n'est des repères géographiques. Vous avez un ensemble de
Lignes qui ont été construites, à travers l'élaboration de bâtiments particuliers, dans des temps
extrêmement anciens et plus récents : ce sont des réseaux. Ces réseaux comprennent, entre autres :
les Cercles des Anciens (les Cercles de Feu), la plupart des pyramides et certains monuments (qui
sont appelés des sculptures vivantes) qu'on appelle les Dormeurs : c'est-à-dire ces structures
gigantesques qui représentent, soit des animaux, soit des humains, soit des profils, soit des
extraterrestres (comme l'île de Pâques, par exemple). Donc, l'ensemble de ces structures crée des
lignes où circule l'Énergie Vibrale. C'est les Lignes Sacrées. Et, à l'opposé, vous avez plein d'autres
lignes, hein. Mais, vous avez d'autres Lignes qui, elles, relient, aussi, des structures (mais, crées
beaucoup plus tard) et crées pour l'inverse des Lignes Sacrées, c'est-à-dire : couper la communication
avec la Lumière. Ces Lignes de prédation, vous le savez, ont disparu. Donc, les Lignes Sacrées relient,
si vous voulez, certaines résonances architecturales avec d'autres. Mais, bien évidemment, pour des
raisons de sécurité, jamais elles seront communiquées. Alors, y'a des petits malins qui arrivent à les
retrouver : soit sur les cartes, soit avec des moyens (comment vous dites ?) Vibratoires : de
radiesthésie. Mais, en aucun cas, nous vous dirons où elles sont. Bien sûr, vous savez où sont les
pyramides. Vous savez quels sont les lieux, sur cette planète (au moins quelques-uns) qui sont
importants par rapport à ce qui a été tracé. Vous avez, par exemple, les lignes de Nasca aussi. Vous
avez les alignements, en Europe : en Angleterre, à Stonehenge, par exemple. Tout cela participe à
l'élaboration du Réseau Sacré ou des Lignes Sacrées.

Question : comment ceux qu'on appelait les enfants Indigos ou Cristal vont vivre cela et quel est
leur rôle ?
Maintenant, dans ce que tu appelles les enfants Indigos (Cristal, Diamant, et je ne sais quelle
appellation), c'est un vaste fourre-tout. Ne voyez pas, dans les enfants Indigos, des enfants Éveillés au
niveau du Cœur. Ils sont éveillés au niveau du 3ème Œil. Ils font partie du programme de falsification
de la matrice destinée à toujours vous attirer vers le 3ème Œil, c'est-à-dire les connaissances
ésotériques, les connaissances (parfois, très complexes) très scientifiques, que ramènent ces enfants.
Pas tous, bien sûr, parce qu'y a beaucoup de catégories là-dedans mais c'est un fourre-tout.

Question : les jeunes adultes seront interrogés par la Lumière de la même façon ?
Tout à fait. C'est des adultes comme les autres. Vous êtes à l'âge que vous avez, au moment où il faut,
et à l'endroit qu'il faut. Quelqu'un qui a 20 ans, aujourd'hui, peut avoir une succession de vies mille
fois plus importante qu'un vieillard de 90 ans.

Question : l'Ascension sera plus facile à vivre pour les âmes incarnées après 1984 ?
Tout à fait. Parce qu'ils sont nés, aussi, avec la Vibration de l'Esprit Saint. Mais vous imaginez bien que
le travail de la Lumière s'est poursuivi, avec bonheur, beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu.
Parce que la période de l'Apocalypse, je vous rappelle qu'elle devait durer 3 ans et demi. Bon, bien
sûr, y'a des régions du monde qui sont plus affectées, par les Éléments, que vous. Mais, globalement,
on peut dire que ce n'est pas du tout dramatique, même pour des points de vue de l'Illusion, n'est-ce
pas. Donc, ceux qui sont nés après 1984 ont bénéficié de l'Esprit Saint, en descendant. Mais c'est ce



que j'expliquais juste avant : les forces de prédations (qui étaient encore présentes) ont élaboré une
stratégie pour faire naître certaines catégories d'enfants avec une ouverture du 3ème Œil (et non pas
du Cœur) qui est venue, en quelque sorte, limiter l'impact de la descente de l'Esprit Saint depuis 84.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, je vais vous souhaiter de très bonnes Vibrations nocturnes, de bonnes visites, à vos côtés, qui
vous racontent leurs Vibrations d'Amour. Je vous transmets, quant à moi, toutes mes Bénédictions et
je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

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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