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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, Frères et Sœurs, je viens, non pas
tant pour vous donner d'autres éléments d'informations (comme je l'ai dit, voilà quelque temps, je vous
ai donné quasiment l'ensemble de ce que je pouvais vous donner, dans la démarche qui était la
mienne, au sein du Conseil des Anciens). Je viens alors, aujourd'hui, librement, plutôt pour échanger
et communiquer avec vous. Voir s'il existe des interrogations, en vous, concernant la Conscience, le
Yoga de l'Unité, ou certaines précisions qu'il vous semblerait utile de connaître, afin de vivre, plus en
Paix, les états d'Unité qui vous ont été proposés. Alors, je vous donne, d'emblée, la parole, et je
développerai, au gré de vos questions, ce qui doit l'être, en rapport avec les différents yogas que je
vous ai donnés (ndr : voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer », et notamment le Yoga
de l'Unité (activation des Étoiles au niveau de la tête) et le Yoga Céleste (réunification des 5 Nouveaux
Corps et intégration de la nouvelle Tri-Unité)), en rapport avec l'Unité, la Joie, l'Amour et la Paix. Je
vous écoute.

Question : dans le Yoga de l'Unité, aujourd'hui, à quel exercice pourrait-on donner la priorité ?
Chère Sœur, cette question appelle une réponse multiple. En effet, chacun peut trouver des affinités
particulières avec l'une des parties de ce que je vous ai transmis. Ainsi, il vous appartient, à vous-
même, de vous faire votre idée et votre perception sur les Vibrations qui se présentent à vous, selon
les différents exercices que vous êtes amenés à pratiquer. Bien sûr, il serait, aujourd'hui, extrêmement
fastidieux, et peut être inutile, d'en repasser par la totalité de ce que je vous ai proposé. À vous de
déterminer si une posture précise du corps, ou si un emplacement précis de votre corps, appelle la
Lumière de façon plus importante. Ainsi, le protocole ultime que j'avais donné, de Réunification du
10ème et du 11ème corps, ainsi que du 12ème corps, peut être adapté, pour certains d'entre vous (ndr
: voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga Céleste : Intégration de la nouvelle Tri-Unité »).
D'autres sont plus à même de travailler sur le OD-ER-IM-IS-AL, dans le déploiement de la fréquence
du Lemniscate Sacré, partant depuis le point OD, situé à la base de votre sternum (ndr : voir «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires - Connexion à la Merkabah Collective, préconisations de
l'Archange MIKAËL du 28 février 2011 »). D'autres, enfin, seront plus appelés à percevoir et ressentir le
déploiement de la Lumière au niveau du corps et au niveau des Portes, ou portails inter-dimensionnels
(ndr : voir « Protocoles à pratiquer - Reconstruction du Corps d'Êtreté »). Là aussi, au travers, aussi
bien de vos propres perceptions Vibratoires qu'au travers, bien sûr, de l'effet qui va en découler, il
appartient, à chacun, de vous faire votre appréciation, concernant ce qui vous semble le plus utile. Je
vous rappelle, toutefois, que le Yoga de l'Unité n'est pas le seul enseignement. D'autres parties vous
ont été communiquées concernant, soit l'utilisation de cristaux, soit l'utilisation de la respiration, ou
encore des bénédictions particulières, en résonance avec les Archanges. C'est à vous donc qu'il
appartient de faire votre choix, en fonction de vos propres perceptions, de vos propres ressentis, et
surtout, de ce qui va découler par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. (ndr : nous vous invitons
à vous référer à la liste des Protocoles prioritaires incluse dans la rubrique « Protocoles à pratiquer ») Il
est indéniable que, durant cette période, le plus important est ce qui va mettre en Vibration, que cela
soit au travers de la pression existant dans la partie haute du chakra du Cœur (liée à la résonance
entre le point ER et les deux chakras d'Enracinement, appelés de l'âme et de l'Esprit) ou que cela soit,
carrément, ce que j'appellerais la perception, entière et totale, du Feu du Cœur. Tout ce qui peut vous
donner une apparition de Vibrations, dans la région thoracique, quel qu'en soit l'endroit (et même au
niveau postérieur, et non plus du chakra du Cœur), est à privilégier. Tout exercice, toute façon de
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pratiquer (quel que soit l'outil) qui vous permet de pacifier le mental et les émotions, et surtout de
générer une quelconque Vibration, dans l'espace de votre poitrine, en avant ou en arrière, est, durant
cette période, à privilégier. Vous avez tous constaté (en tout cas, parmi ceux d'entre vous qui ont
ouvert la Couronne Radiante de la tête) qu'il est beaucoup plus facile de mettre en résonance
Vibratoire les points situés au niveau de la tête. D'ailleurs, la Petite Couronne de la tête (qui est le
reflet de l'image du Cœur, je vous le rappelle), s'active de façon de plus en plus rapprochée,
dorénavant, et de façon de plus en plus intense. Le but, bien sûr, est de déployer cette Lumière dans
le reste du corps, et de ramener l'ensemble de ce déploiement dans une espèce de fusion de la Tri-
Unité, des différents étages de l'être humain, au niveau de la poitrine. J'avais même évoqué, voilà
quelque temps, la possibilité, même, de heurter votre poitrine afin que la conscience soit, en quelque
sorte, obligée de se localiser dans cette région, par la perception même d'une gêne à ce niveau-là.
Cela peut être utile, pour certains.

Question : comment respirer au mieux dans ces exercices : par le nez ou par la bouche ?
Dans la plupart des enseignements que je vous ai donnés, le bien-aimé Jean (ou SRI AUROBINDO), a
insisté longuement sur le principe de respirer, bien évidemment, par le nez, mais en laissant la bouche
entr'ouverte. Parce que le fait d'avoir la bouche entr'ouverte, sans laisser passer l'air à ce niveau-là,
permet une absorption beaucoup plus rapide des particules adamantines par la bouche. Venant alors
renforcer l'aspect Vibratoire, et perceptuel, des exercices que vous menez.

Question : quand le mental me gêne dans la stabilisation de mes Vibrations ... 
J'interromps deux secondes. Il est indéniable que l'activité mentale, et vous l'avez compris, interrompt
les Vibrations. Cela est d'autant plus perceptible dans les moments d'alignement, mais cela vous
deviendra, aussi, de plus en plus évident dans la vie ordinaire. Où vous pourrez constater que, dès
que le mental et que les paroles sont prononcées, certaines Vibrations peuvent s'arrêter,
immédiatement, au niveau de certains points de la tête. Je poursuis.

Question : ... et que je porte l'attention sur le son des oreilles, cela entraîne une stabilisation de
ces Vibrations. Est-ce un processus qui m'est propre ou est-ce une généralité ?
C'est un processus qui est une globalité. Il a été, d'ailleurs, utilisé dans certaines formes de techniques
de yoga. Que cela soit le Kriya Yoga, que cela soit le Siddha Yoga, ou même dans le Pranayama, il est
des enseignements qui insistent sur l'attention qui peut être portée sur le son. Le fait de méditer,
même, sur le son Intérieur (ou son de l'âme) permet de le modifier. Et donc, par là-même, par l'écoute
attentive de ce son, de Transcender le mental, et voire même de se rapprocher de l'Ultime Porte.
Certaines techniques ont même été très élaborées (en particulier au sein de ce qui est appelé le Kriya
Yoga) permettant, justement, de développer toute une partie axée sur la méditation centrée sur le son.

Question : lorsqu'il s'agit de se concentrer à la fois sur le son et la respiration, quel type de
respiration préconisez-vous ? 
Toujours la même. En effet, il existe, pour certaines personnes, la capacité à méditer sur le son et la
respiration, en même temps. Parce que, ainsi que vous pouvez le constater, l'oxygénation se réalisant
par le nez pénètre directement le cerveau, la bouche entr'ouverte permettant d'accumuler les
particules adamantines. Si la conscience arrive à ce centrer (ou à se porter) à la fois sur cette
respiration et à la fois sur le son, vous allez, bien évidemment, majorer le son, majorer la Vibration, et
impliquer la Conscience sur des niveaux, de manière beaucoup plus évidente que sans cela. Toutefois,
il convient de garder à l'esprit qu'à un moment donné (et ce moment sera, de toute façon, perçu par
chacun, quelle que soit la méditation, même conduite sans aucune interférence du mental, des
pensées, des émotions, ou de quoi que ce soit venant du corps), vient un moment où le son, où la
respiration, où l'attention qui est portée sur certains points, va se dissoudre. C'est à ce moment-là que
se réalise le Passage de la Porte. À ce moment-là, il conviendra, là aussi, dans ce moment-là, de
lâcher tout exercice qui était pratiqué. Permettant alors, lorsque la Vibration est suffisamment élevée,
de vivre (peut-être) l'Abandon total à la Lumière. Et donc, l'accès à l'Unité, stabilisé.

Question : est-ce un processus normal que de recevoir des Vibrations, des flots d'énergies très
intenses, sur des périodes de plusieurs heures ? 
Chère Sœur, pourquoi serait-il anormal ? Puisque justement, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises, la Conscience est Vibration (je parle, bien évidemment, de la Conscience Unitaire, ou
Supramental). Ainsi donc, vous êtes destinés à vivre cette Vibration, de manière permanente.



Question : des techniques respiratoires (tel que le Pranayama) pendant lesquelles on observe
des temps de rétention, soit à l'expir, soit à l'inspir, sont-elles encore d'actualité ?
Chère sœur, je te répondrais que tout ce qui amplifie, majore, ou fait apparaître la Vibration, que cela
soit au niveau de l'une des Couronnes Radiantes, que cela au soit au niveau du sacrum, ou que cela
soit à l'échelon du corps entier, est utile. Maintenant, tous les exercices n'ont pas la même utilité, tous
les yogas n'ont pas la même utilité, chez tout individu. C'est à vous qu'il appartient de voir ce qui
majore la Vibration. Si, pour vous, c'est d'aller dans la nature, beaucoup plus que de méditer, alors ne
méditez pas, allez dans la nature. Si, pour vous, c'est de regarder le Soleil le matin, alors faites-le, et
ne méditez pas. Rappelez-vous que la méditation n'est pas une finalité. Que la finalité est la Vibration
de la conscience, et l'accès à la Conscience Unitaire. Et cela peut être réalisable d'une façon tellement
différente pour chaque individu. Bien sûr, nous avons systématisé un enseignement particulier visant à
permettre l'établissement de la Lumière sur la Terre, au travers des Ancreurs de Lumière, au travers
des Semences d'Étoiles. Ce processus a été accompli. Il a permis à certains êtres ayant suivi les
Noces Célestes (ou certains êtres ayant été Éveillés, bien avant) de permettre cet Ancrage de la
Lumière, sur la Terre. Maintenant cela a été accompli, vous le savez, depuis presque un an. Ce qui est
important, c'est d'élever votre niveau Vibratoire, d'élever votre Conscience, quels qu'en soient les
moyens. Le garant de votre élévation Vibratoire, et donc de votre conscience qui se rapproche de la
Conscience Unité, est (et restera toujours) la capacité à Vibrer dans le Cœur.

Question : je ressens essentiellement les Vibrations au niveau du sacrum et de la tête, et
quasiment pas au niveau du Cœur, comment développer cela ? 
En t'oubliant. La Vibration de la Couronne Radiante du Cœur (que cela soit au niveau des premières
étapes de la sérénité, de la Joie Intérieure, jusqu'au Maha Samadhi) ne peut être réalisée que si, d'une
manière ou d'une autre, il y a eu sacrifice de la personnalité. C'est-à-dire Abandon (non pas par
maîtrise, ou contrôle) de tout ce qui est désir lié à la personnalité, de toute projection de la conscience
au sein de l'ego, quelle que soit cette projection. Cela passe par la Transcendance (et cela est
différent pour chaque âme) d'un certain nombre de pulsions liées à la personnalité, d'un certain
nombre d'addictions liées à la personnalité, et d'un certain nombre de désirs ou de plaisirs, qui ne
concourent pas à élever la Vibration de l'âme vers l'Esprit. Passer la Porte Étroite (pour la première fois
ou pour la dernière fois), ouvrir la Porte Postérieure du Coeur, ne peut réellement se mener à son
terme que si vous arrivez, comme je l'ai dit, à disparaître, en totalité. Tant qu'il existe une attache, tant
qu'il existe un lien, quel qu'il soit, à votre propre personne, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des
Cieux, comme disait le CHRIST. Néanmoins, ayant la Vibration sur l'une des Couronnes, vous êtes, de
toute façon, reliés, et c'est le plus important. 
Il n'a jamais été dit, ou affirmé, que l'ensemble des êtres ayant vécu l'activation des Couronnes
Radiantes, accéderaient, en totalité, à leur Unité. Pour cela, il faut que l'âme accepte, en finalité, de ne
plus être présente sur un monde carboné. Ce qui, je vous l'assure, est loin d'être le cas pour
beaucoup de gens. Nous avons insisté, et en particulier notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël
AÏVANHOV), voilà maintenant plus d'un an et demi, sur la séparation de deux humanités, sur des
chemins, qui sont innombrables, qui mènent à LA SOURCE. Certains ont déjà choisi de perpétuer un
corps carboné, tout en étant reliés à LA SOURCE. D'autres ont choisi (et ce choix n'est pas un choix
mental, mais Vibratoire) de s'établir, définitivement, dans la Dissolution Brahmanique, dans l'Atman.
C'est-à-dire de sortir, définitivement, de la sphère des Mondes Carbonés, même Unifiés. Ainsi, pour
cette étape-là d'apparition de la Vibration au niveau du Cœur, que cela soit la première étape de
pression, sur la barre au-dessus du chakra du Cœur (correspondant à l'axe UNITÉ-AL et ER au
milieu), jusqu'au vécu complet du Feu du Cœur et de la Couronne Radiante du Cœur, cela a une
signification qui n'est pas de vous Libérer puisque, de toute façon, l'ensemble de l'humanité est
Libérée. Mais votre Devenir est différent. Et cela est uniquement fonction de votre état Vibratoire. Nous
vous avons toujours dit (et en particulier, celui qui a été le plus proche de vous, Omraam) que c'était la
Vibration, et uniquement elle, qui décidait. Et non pas un quelconque désir exprimé par la
personnalité, quel qu'il soit. Le meilleur témoin de votre Devenir est, réellement et concrètement, votre
état Vibratoire. Comme cela a été dit, il n'y a pas longtemps (et cela a été, d'ailleurs, repris par
l'Archange MIKAËL), l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur (sur le Point KI-RIS-TI au niveau de
la colonne vertébrale) va faciliter le Passage de la Porte Étroite. Mais rappelez-vous les paroles du
CHRIST : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant ». « Il sera
plus difficile à un riche de pénétrer le Royaume aux Cieux, qu'à un chameau de passer par le chas
d'une aiguille ». Quel est ce riche dont il est fait état ? Il est fait état de celui qui est riche de ce qu'il
croit être, au niveau de sa personnalité, quelle qu'elle soit. Les mots qui ont été employés (de



Sacrifice, de mort, de Résurrection) sont loin d'être symboliques. Ils sont la réalité Vibratoire, ne
signant pas une quelconque disparition de votre incarnation mais c'est, néanmoins, un acte réel et
concret, se passant dans les mécanismes intimes de la Conscience elle-même.
Comme cela a été dit, et vous vous en apercevrez de plus en plus facilement (par les états d'humeur
que vous aurez à vivre et par les états Vibratoires qui seront les vôtres) : jusqu'à présent, il était
possible de manifester une superposition et une juxtaposition, vous faisant osciller et passer, de
l'expérience de l'Unité (quelle qu'en soit l'importance) à l'expérience de la conscience ordinaire (avec
toutes ses interrogations, avec tous ses déséquilibres). Cela va devenir de plus en plus difficile. Vous
serez, soit établis de plus en plus durablement dans la conscience de la personnalité, soit établis de
plus en plus durablement dans la Vibration et dans la Conscience du Cœur. Retenez bien que cela ne
dépend que de vous, et aucunement d'un protocole, quel qu'il soit, d'aucune aide, quelle qu'elle soit.
C'est la conscience, face à elle-même.

Question : comment peut-on dépasser la peur de ne pas arriver à connecter cette Unité ?
Je déborderai largement de cette question. La peur, quelle qu'elle soit, concernant qui que ce soit, que
cela soit votre corps, concernant quelque élément que cela soit de votre environnement, concernant
vous-même, ou l'avenir, vous éloigne, effectivement, de l'Unité. Vous ne pouvez vivre l'absence de
peur, vous ne pouvez vivre la Joie, et entretenir la moindre peur. Vous ne pouvez, là non plus,
aujourd'hui, lutter contre une peur. Parce que ce que contre quoi vous luttez, se renforcera,
inexorablement, de plus en plus. Il n'existe qu'une seule façon : la Vibration de la Conscience elle-
même qui, quand elle devient suffisamment intense ou importante (que cela soit en temps, que cela
soit en localisation, que cela soit en intensité), est le seul garant de la Transcendance des peurs. Si
votre conscience se porte sur une peur elle-même, si votre conscience se porte sur un mécanisme qui
vous semble logique (au sein de la personnalité), si s'exprime (au sein de cette logique) la moindre
peur, vous ne pouvez Transcender les Mondes Carbonés. Parce que cela signe, simplement, que
l'âme présente encore un certain nombre d'attraits, qui ne sont pas, ni à condamner, ni à juger, mais
qui font partie de votre Liberté essentielle. 
Rappelez-vous que, le moment venu, chacun sera relié à LA SOURCE, de différentes façons. Il n'y a
donc pas à avoir peur puisque, comme nous vous l'avons dit, l'humanité, la Terre, ce Système Solaire,
est Libéré, en totalité. La peur est liée, comme vous l'a dit FRÈRE K, à l'Inconnu. La peur est liée à une
projection de la conscience du corps égotique, de la personnalité, elle-même. On ne peut pas
combattre la personnalité par la personnalité. Et il n'y a rien à combattre. Il y a juste, simplement, à
Révéler le Cœur, à déchirer le voile. Et cela ne peut être, aucunement, réalisé par la personnalité.
Vous pouvez réaliser des méditations. Vous pouvez vous approcher du Cœur. Mais vous ne pouvez
pénétrer le Cœur par autre chose que le Cœur. Et le Cœur est Don total, Transparence totale. Je ne
parle pas de règles morales et éthiques, même si elles sont indispensables et préalables. Je parle de
l'acte final de passage dans la Conscience Cardiaque. La peur (et tu peux donc te raisonner ainsi)
t'éloigne aussi sûrement qu'une peur de perdre quoi que ce soit. La peur de ne pas y arriver est, là
aussi, une injonction de l'ego et de la personnalité qui ne peut être dépassée, aucunement, par l'ego
ou par la personnalité. Ceci est une invitation à rentrer, encore plus, dans la Vibration. 
Certains êtres l'ont dit (et de mon vivant, j'ai pu aussi le dire) : quand la Conscience de l'Unité se
dévoile, en totalité, vous vous apercevez de quoi ? Qu'en fait, elle a toujours, toujours, été présente.
Simplement, les processus de projection dans la vie ordinaire, dans les jeux d'interactions entre les
être humains, et entre vous-même dans ses différentes parts, vous empêchaient de réaliser la Vérité
de cette affirmation. Ce Passage ultime est lié à la Crucifixion. C'est le moment où, dit en d'autres
termes, vous remettez votre Esprit, tout ce que vous Êtes, à la Lumière. Parce que vous n'Êtes pas ce
que vous êtes, vous Êtes uniquement la Lumière. Mais cela ne sert à rien de l'affirmer, là non plus.
C'est juste un processus à faire émerger, à conscientiser, et à Révéler. Mais, pour cela, il faut que
l'ensemble de ce qui appartient au Corps de Désir fasse silence, quels que soient les désirs, sinon
cela est impossible. Mais vous n'avez aucun souci de compréhension, à ce niveau-là, parce que même
cela va vous apparaître de plus en plus clairement, en tout cas pour ceux d'entre vous qui se
rapprochent de leur Unité. Chacun verra, de plus en plus clairement, ce qui est à accomplir. Que cette
épreuve finale passe par l'apparition de quelque chose de très désagréable ou quelque chose de très
agréable, cela ne change rien. L'important est le Choc de la Conscience, quelle que soit la façon dont
vous serez choqués. 
Si CHRIST vous avait dit que son Royaume n'était pas de ce monde, si nous vous avons (je l'espère)
montré, les uns et les autres, que la Vie est quelque chose de magnifique, où tout est Vie, mais que la
vie que vous vivez au sein de ce monde est un enfermement, alors, quelle serait la raison pour avoir



peur de quitter l'enfermement ? Si ce n'est l'ego lui-même, qui a peur. Ce mécanisme précis, ce vide
dans le Cœur, peut être décrit dans autre chose que la spiritualité. Des enfants vivent ça couramment.
C'est le moment où il y a une appréhension de ce qui va se passer, le moment où ils vont fêter, par
exemple, un anniversaire. Cela peut exister aussi, de différentes façons, lors de pratiques sportives : le
moment où il y a un challenge, le moment où il y a quelque chose à dépasser, qui donne ce sursaut
au cœur, et le moment où il faut y aller. Aussi bien souffler les bougies, que se précipiter dans le vide
pour planer dans les airs. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, aujourd'hui, au niveau de la
conscience, et pour l'accès à l'Unité.

Question : pour les personnes qui n'auraient pas eu l'opportunité de se préparer au Face à Face,
comment cela va-t-il se passer, et de quoi auront- elles besoin pour le vivre ?
Chère Sœur, il n'y a besoin de rien pour vivre ce Face à Face, car il aura lieu strictement pour tout le
monde, sans aucune exception. Que l'âme humaine le veuille ou pas. L'effet de surprise peut jouer
dans un sens extrêmement favorable. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de quoi que ce soit,
par rapport à cela. Personne, au-delà d'être lui-même, dans sa propre Lumière, ne peut rien, à travers
la personnalité, pour quiconque (par rapport à ce processus, s'entend, et non pas par rapport au
service, à la dévotion, à l'amour, au sens humain, mais bien dans ce processus final). Ce Face à Face
se produit seul à seul. Rappelez-vous que vous n'emmenez personne, là ou vous allez, si ce n'est
votre Conscience (et, dans certains cas, votre corps, de manière temporaire).

Question : dans quel cas emmène t-on son corps ?
Ce cas dépend d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments concernent, par exemple, des
mémoires, qui ne sont pas les vôtres, mais des mémoires importantes, concernant ce monde et la
façon de s'en Libérer. Cela n'a strictement rien à voir avec les mémoires appelées des vies passées,
qui n'ont aucun sens, ni aucun intérêt, au-delà de l'âme. La circonstance du corps est fonction, aussi,
de votre propre état Vibratoire, de vos propres Origines Stellaires. Dépend aussi de l'intervention, vous
concernant ou pas, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres de Nature Carbonées,
c'est-à-dire un certain nombre de peuples stellaires, ayant accompagnement avec ce monde. C'est
éminemment complexe pour en donner tous les tenants et les aboutissants. Mais rappelez-vous ce
que vous a dit, il y a très peu d'heures, GEMMA GALGANI (ndr : voir canalisation de GEMMA GALGANI
du 23 août, dans la rubrique « messages à lire ») : au moment où viendra cette Rencontre, vous
n'aurez qu'une envie, et vous ne vous occuperez aucunement, de quoi que ce soit d'autre que de cette
Lumière. Alors, il ne sert à rien de projeter une quelconque peur, ou une quelconque appréhension de
quoi que ce soit. Contentez-vous d'augmenter votre Conscience et votre Vibration, car tout découle de
là. Et absolument de rien d'autre. D'aucune préparation de vos circonstances de vie, d'aucune
prévoyance d'aucune sorte, d'aucune projection d'aucun plan, vous faisant aller à tel endroit plutôt
qu'à tel autre endroit. C'est la Vibration elle-même, qui dicte là où est la Conscience. Et non pas une
quelconque projection du mental ou d'un quelconque désir.

Question : la Rencontre, ainsi que l'a nommée GEMMA GALGANI , est individuelle, collective ? 
Il a bien été dit que certains vivraient cette Rencontre avant la Rencontre globale. Je ne peux que
répondre ce que j'ai déjà dit, à savoir que certains vivront une Rencontre individuelle, plus ou moins
prononcée, avant. Mais il y a un moment où la Rencontre est inéluctable. Ce qui ne veut pas dire que
toute l'humanité, qui sera synchrone à ce moment-là, n'aura pas vécu à d'autres moments des
Rencontres particulières, dirons-nous, plus ou moins importantes. Certains, aujourd'hui, ont vécu le
plein accès à l'Unité, et peuvent sortir de ce corps, et aller rejoindre le Corps d'Éternité, dans le Soleil.
D'autres sont capables de s'installer, à volonté, dans l'Unité. D'autres, encore, ont déjà rencontré
CHRIST-MIKAËL. Et pourtant, eux aussi attendent ce moment ultime, parce que leur rôle est d'Ancrer
la Lumière, et de Semer la Lumière, pour certains.

Question : au moment de la Rencontre globale, y aura-t-il un niveau Vibratoire atteint qui soit
équivalent pour tous ? 
Par la Lumière, oui. Par l'être humain, certainement pas. C'est très simple. Certains êtres humains
seront en accord total avec la Lumière Unitaire. D'autres seront en opposition totale. Vous en voyez
déjà les effets sur Terre, depuis le début de cette année. Pour quelle raison voudriez-vous imaginer
(ou croire, ou rêver, ou supposer) que l'ensemble de l'humanité souhaite aller au même endroit que là
où vous allez ? La Liberté est totale. Et la Lumière (CHRIST, MIKAËL, l'ensemble de la Confédération
Intergalactique) respectera la Liberté de chacun. Nous parlons, bien sûr, de la Liberté d'âme, et non



pas de la personnalité, qui elle, est amenée à vivre ce fameux choc.

Question : y a-t-il une importance à avoir la connaissance de son Origine Stellaire ?
Si cette Connaissance est révélée de l'Intérieur, c'est qu'elle doit l'être. Si elle n'est pas révélée, elle ne
peut l'être, à aucun moment, de l'extérieur. Car, à ce moment-là, ce n'est pas une Connaissance, c'est
une curiosité. Comme dirait FRÈRE K, l'important est Ici. Ou comme dirait ANAËL : Hic et Nunc. Dans
ces temps (comme ils vous ont été nommés) ultra réduits, la Vibration, n'est nulle part ailleurs que là
où est votre corps, c'est-à-dire Ici. Dit en d'autres mots : il vous faut être pleinement Présents et
incarnés, pour vivre l'Ascension. L'Ascension ne représente jamais une occasion de fuite, mais toujours
une occasion d'Être.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour nos échanges. Je vous propose, à mon tour, de mon Cœur à
votre Cœur, de vivre un instant, Ici, de communion. Je vous dis à bientôt, et vivons cela.

... Effusion Vibratoire...

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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