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Question : pourquoi je vois autant d'entités de toutes sortes ?
Il y a plusieurs canaux de communication dans l'être humain. Le premier canal est un canal de
communication avec sa propre âme et son propre Esprit qui nécessite donc un certain nombre de
réajustements qui se font au fur et à mesure du temps. Mais il y a d'autres canaux de communication.
Ces canaux de communication peuvent être orientés et c'est le cas, pour la plupart de ceux que vous
appelez sur Terre des « canaux ». Il existe des canaux qui ont la faculté ou la capacité d'ouvrir toute
les bandes de fréquence. Néanmoins, il faut bien comprendre que d'ouvrir toutes les bandes de
fréquence n‘est pas ni nécessaire, ni souhaitable. A moins d'être suffisamment structurée et armée
pour diriger, encaisser ou métaboliser tout cela. Donc, il y a un apprentissage, une éducation à réaliser
pour maîtriser les bandes de fréquence les plus utiles. Ceci nécessite donc, dans ton cas bien
évidemment, pas d'une manière générale, de refermer certaines bandes de fréquence, afin de ne
laisser passer que ce qui à trait non pas à des données historiques, non pas à des désincarnés
appartenant au passé, sur la bande mémorielle (l'enregistrement et les consciences sont sur une
bande mémorielle linéaire ou non linéaire) mais à un enseignement. Une fréquence captée sur une
bande mémorielle appartenant au passé n'a pas de raison d'être dans le présent, surtout dans les
temps que vous vivez. Quelle que soit la justesse des informations, ces consciences appartiennent au
passé. Seules doivent être privilégiées les bandes de fréquence correspondant à ce que vous appelez,
dans votre temps, la bande mémorielle du présent, qui nécessite de faire appel à des entités le plus
souvent intemporelles donc n'ayant jamais participé à l'incarnation ou ayant dépassé les limites de
l'incarnation, pour certains Maîtres qui s'expriment par l'intermédiaire de ce canal, comme par exemple
: Ram. En ce qui concerne les désincarnés ou les consciences passées (Hyperboréennes,
Lémuriennes, Atlantidéennes), elles doivent être non pas éliminées mais discriminées de manière à ne
pas perturber la pureté du canal qui, elle, ne s'obtient que par rapport à la bande mémorielle de
l'instant présent. Les bandes mémorielles du futur sont, elles, beaucoup trop difficiles à intégrer et
risquent de, littéralement, faire exploser votre canal et vous faire sortir de la réalité dimensionnelle.
Nous avons besoin de vous dans cette réalité dimensionnelle. N'oubliez pas que vous êtes appelés,
chacun selon vos formes, à être des ponts, si ce n'est des canaux, en activant en vous certains canaux
spécifiques dont il a été fait état pour le canal dans lequel je suis, voilà fort longtemps et qui a été
appelé le canal de l'éther. Ce canal de l'éther se constitue grâce à des particules particulières de
Lumière, appelées agni déva ou particules adamantines, en rapport avec l'énergie de l'ultraviolet qui,
aujourd'hui, se manifeste sur Terre. Cette énergie est destinée à constituer votre propre canal de
l'éther. Mais il faut à tout prix que, dans votre conscience et dans votre développement et
épanouissement spirituels, vous n'acceptiez, réellement, que les canaux s'exprimant dans l'instant et
non pas les canaux du passé. Même si votre destin a été, à un moment donné, d'accompagner, par le
mécanisme appelé passage, des âmes vers la Lumière, cela n'est plus votre rôle maintenant. Le rôle
est de capter la Lumière pure. Or, celle-ci ne peut se manifester que si vous acceptez uniquement,
dans le canal ou le pont que vous constituez, la Vérité éternelle de l'instant présent qui échappe à la
dimension linéaire du temps. Il ne peut en être autrement.

Question : comment maîtriser ce que vous appelez la discrimination ?
La discrimination est un état d'être particulier, intérieur à vous. Cela ne peut être une décision mentale,
d'accepter ou de refuser. Il n'y a qu'à travers votre alignement avec votre Essence, votre cœur et avec
ce que vous êtes au plus intime de vous, débarrassés des impuretés ou des couches superficielles

index.html
messages-intervenants.html


que vous appelez ego, que vous pourrez être discriminant. En résumé, la discrimination ne peut pas
être un acte de conscience mental mais c'est la conscience elle-même qui crée la discrimination. C'est
en ce sens qu'il convient de s'aligner au niveau du cœur. L'activation, la pression de la radiation de
l'ultraviolet combinée à l'Esprit Saint, qui arrive dans très peu de temps, je vous le rappelle, permettra
à ceux qui le souhaiteront de s'aligner définitivement et de manière stable dans le cœur,
indépendamment de vos autres centres d'énergies, qui vous ont été utiles jusqu'à présent. Il ne suffit
pas de constituer le canal de l'éther, il faut que la conscience décide de se placer au niveau du cœur.

Question : comment se protéger au mieux des entités ?
La réponse a été exprimée dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas de protection à envisager vis-à-vis
des entités. Tant que vous envisagez une protection par rapport à quoi que ce soit, vous entretenez la
dualité, vous entretenez la division, vous entretenez la séparation. Comme l'a dit Mikaël, il n'est pas
question de lutter, il est question de rayonner et de transcender sa propre Lumière. Le reste se fait
maintenant et dorénavant automatiquement ce qui n'était pas encore le cas voilà encore quelque
temps de votre temps terrestre. Je vais replacer ça dans l'optique historique de votre évolution. Voilà
plus de 50 000 ans, cette dimension a été créée, initialisée. Aux premières étapes de la création de
cette dimension vous avez pu extérioriser tous les mécanismes issus de votre Divinité, à travers la
beauté, à travers l'esthétisme. Néanmoins, la création, à l'extérieur, de vos qualités intérieures, a induit
une distanciation par rapport à l'objet observé. Ceci est le même principe que Dieu s'observant lui-
même au travers de sa création. Cela est un principe absolu de toutes les créations, dans tous les
univers. A ce moment là, la dualité, la prise de distance et de séparation par rapport à votre Divinité, a
permis de vous définir en tant qu'individu, conscience isolée des autres consciences. Et donc, il a fallu,
à partir du moment où le territoire séparé des autres territoires a été créé au sein de vos consciences,
sérier, analyser, dichotomiser, vous aussi, et donc classifier selon les principes de la dualité ce qui était
bon et ce qui était mauvais. Aujourd'hui, vous intégrez une étape qui est largement au dessus de cela.
Il vous suffit de penser à l'Ombre pour que l'Ombre soit présente. Il vous suffit de croire à l'Ombre pour
que l'Ombre soit présente. Il vous suffit de croire aux entités pour que les entités soit présentes. Elles
sont nécessairement là mais c'est le point de vue de la conscience qui détermine la gêne occasionnée
ou non par les dites entités. Quand Christ disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous
sera donné de surcroît », cela prend un relief tout particulier aujourd'hui. Plus vous vous centrerez sur
votre Source, plus vous vous centrerez sur votre Lumière (et en ces sens j'ai exprimé abondamment la
notion d'abandon), au plus vous accepterez la Lumière, au plus vous sortirez de la dualité. Il n'y a pas
d'autre façon de sortir de la dualité. Vous pourrez décider intellectuellement d'intégrer au maximum les
phénomènes de la dualité mais vous ne toucherez jamais l'Unité à travers l'analyse de la dualité. Et
ceci est particulièrement vrai en l'étape que vous vivez aujourd'hui où l'énergie Mikaëlique vient vous
délivrer de cette illusion. Illusion ne veut pas dire, je dirais, se voiler les yeux, bien au contraire. Le
Diable existe tant que vous y croyez. Le Diable n'existe plus quand vous élevez votre niveau vibratoire
de conscience au-delà de cette réalité. Voilà ce qu'on appelle l'abandon à la Lumière. Les zones
d'Ombre qui peuvent se manifester dans vos vies, aussi bien au niveau matériel que spirituel, ne sont
que le reflet de vos croyances qui ne sont pas encore déconstruites par les énergies Mikaëliques.
Donc il ne sert à rien de vouloir les déconstruire. Vous n'y arriverez pas parce qu'elles font partie de
vos propres croyances intérieures établies depuis des milliers d'années. Seule l'énergie de la Lumière
est à même de faire cela et c'est en ce sens que je vous ai engagé, comme tous les intervenants, à
vous engager dans l'abandon à la Lumière car la Lumière est beaucoup plus intelligente que vous et la
Lumière dissout l'Ombre, réellement, objectivement, concrètement et naturellement.

Question : comment faire quand j'entends des voix la nuit qui m'appellent ?
D'une manière générale, dans votre sommeil, la voix qui chuchote à votre oreille est toujours le signe
de la présence de votre Ange Gardien qui vous appelle. Il vous demande de répondre non pas en
écoutant ce qu'il a à vous dire mais en ouvrant le canal de communication. C'est cela qui est en train
de se réaliser en toi et qui se réalise, d'une manière générale, sur les êtres humains en chemin
aujourd'hui. Le contact avec l'Ange Gardien vous a été annoncé l'année dernière par l'Ange Jophiel.
Vous réalisez, en ce moment, cela. Mais vous ne pourrez le réaliser complètement qu'en vous
abandonnant à la Lumière Mikaëlique.

Question: les oiseaux ont-ils quelque chose de particulier à nous communiquer?
Tout est langage, tout est communication. Vous avez établi le langage au travers de la parole, au
travers de vos sens. Aujourd'hui, vous redécouvrez le langage de cœur à cœur. Cela est la voie de la



communication avec la Divinité, la Source mais aussi de tous les phénomènes de la conscience
existant en votre dimension et en d‘autres dimensions. Cette voie de communication vous sera
enseignée et intégrée par l'Archange Gabriel. Le plus important à intégrer et à accepter car il s'agit
réellement d'une acceptation. Je reviens sur la notion de Lumière intelligente. Votre vie est gouvernée,
depuis des temps immémoriaux, dans cette dimension, par des décisions logiques issues de votre
raison, bien évidemment. Aujourd'hui, les décisions doivent être impulsées par la Lumière mais non
pas par votre propre décision car la Lumière vous emmènera toujours à l'endroit qui est le meilleur
pour vous par rapport à vos rencontres, par rapport à vos lieux. La Lumière est au-delà de ce que vous
pouvez appréhender comme intelligence. La Lumière est celle qui structure le monde, réellement,
formellement incarnée, certes, à travers certaines consciences Archangéliques, par exemple.
Néanmoins, quand vous vous abandonnez à la Lumière, vous vous apercevez que les choses
deviendront de plus en plus simples, de plus en plus évidentes et de plus en plus rapides. Il n'y a que
les résistances liées aux couches supérieures de l'ego qui obstruent cela. Cela fait partie des
résistances de votre passé. Vous n'êtes absolument pas condamnables, vous n'êtes absolument pas
jugés sur cela. Il vous est simplement demandé de faire preuve de bonne volonté et de ne pas nourrir,
de ne pas entretenir ces schémas du passé qui polluent littéralement votre Lumière. Vous tous, ici,
êtes en route vers la Lumière et néanmoins vous vivez des périodes d'Ombre. Ces périodes d'Ombre
ne sont pas des tests, ne sont pas autre chose que les résistances de ce que vous avez bâti de par le
passé. Alors, quand cela survient, il ne sert à rien de pointer du doigt les résistances, il suffit
simplement de demander encore plus de Lumière et je vous assure, littéralement, la Lumière
supprimera ces obstacles qui sont sur votre route. Cela est l'apprentissage de la période que vous
vivez.

Question : c'est difficile parce que, parfois, on croit bien faire ...
Le fait de croire bien faire est une décision de votre mental et de votre carapace et de ce qui obstrue la
Lumière. La caractéristique de l'action de la Lumière c'est, justement, de ne pas être une décision mais
une logique implacable. La Lumière ira toujours dans le sens de votre joie intérieure et de votre
épanouissement. A partir du moment où un choix vous pose problème, c'est que ce choix est dicté par
votre mental. Plus vous avancerez dans l'énergie particulière des années que vous avez à vivre sur
Terre, plus vous constaterez cette règle. Certaines décisions tournent en boucle à l'intérieur de vos
structures soit parce que vous n'arrivez pas à les prendre, soit parce qu'elles vous heurtent, quelque
part. Mais ce qui est heurté n'est que le principe inférieur, les carapaces, l'ego, si vous préférez, les
zones d'Ombre qui restent en vous à éclaircir. Il ne sert à rien de vouloir lutter contre celles-ci car vous
renforcerez ces zones d'Ombre. À partir du moment où ces zones d'Ombre se manifestent, par
exemple, pour une interrogation par rapport à un choix de vie, cela prouve uniquement que c'est votre
mental qui intervient et vos structures inférieures. A ce moment là, il convient de faire la paix avec vous-
même, non pas en dénigrant ce qui s'impose à votre conscience, en tant que choix, mais bien plutôt à
ce moment privilégié de vous connecter à la Lumière. Faites appel à Marie, faites appel à la pression
de la radiation de l'ultraviolet, afin que ce doute s'éloigne de vous. Mais vous ne pouvez le chasser, de
même que vous ne pouvez chasser le Diable avec ses propres énergies car il sera toujours gagnant. Il
n'y a qu'en élevant votre vibration, votre vision, votre conscience que vous constaterez que ce que vous
appelez Ombre, Diable, fait partie d'une certaine forme de réalité qui n'est tout simplement plus la
vôtre. Il n'y a que le changement de regard qui permet cela et non pas le mental. Vous êtes en
apprentissage de l'illimité. Vous êtes en apprentissage de l'Unité. Votre corps doit vous suivre dans
cette Unité.

Philippe : y a-t-il une différence entre l'univers tel qu'il existe et la dimension dans laquelle nous
sommes ?
Il y a autant d'univers que de dimensions. Votre vision est une vision fragmentaire liée à votre vision
dissociée de ce que vous appelez l'univers ou, même, la création du monde. Il existe de multiples
dimensions pré-existantes à votre univers. La résultante que vous observez aujourd'hui avec vos yeux
duels, votre raison, avec l'intelligence limitée de votre cerveau, n'est que la concrétisation et la
cristallisation la plus extrême des mondes multidimensionnels. Ainsi, vous avez raison, de votre point
de vue, quand vous signez et vous persistez à croire qu'il existe un moment initial et un moment final.
Néanmoins, il existe un moment initial à cette dimension, ce qui n'est pas la même chose que de dire
qu'il existe un moment initial à la création des mondes. Celui-ci n'existe pas. Il n'existe qu'un moment
initial à la création des dimensions. Ce n'est pas tout à fait la même chose.



Question : un compositeur comme Bach, avait accès à ces nouvelles dimensions ?
Toute conscience incarnée qui créé, quelle que soit sa création, a accès quelque part à des mondes
différents de ceux dans lesquels vous vivez. Il n'y a aucune création qui prend sa source dans la
dimension dans laquelle vous vivez, excepté, bien évidemment, les pièges de l'illusion et de la dualité
que vous avez créés. Mais toute forme de conscience, toute forme de vie que vous retrouvez au sein
d'un minéral, d'un végétal, prend sa source même de sa création dans un autre univers et une autre
dimension. Il ne peut en être autrement. Il existe donc, au-delà même de la forme, une matrice
préalable à la création de la forme observée ou de la conscience observée. Celle-ci vient de mondes
situés bien au delà de la manifestation.

Question : les créations incarnées modifient, en retour, cette matrice ?
Elles enrichissent la matrice sans la modifier. La matrice ne peut être modifiée. Elle peut s'enrichir.
Néanmoins, le niveau des mondes les plus subtils, auxquels vous n'aurez pas accès pendant fort
longtemps, nécessite une grande rigueur. Quand je parlais d'ordonnanceur, pour l'archange Metatron,
et d'agenceur des mondes, ceci correspondrait, si vous voulez, au simple fait, par exemple, de
construire un objet. Je prends l'exemple d'un meuble. Vous pouvez avoir la vue de l'objet dans votre
tête mais néanmoins vous aurez beaucoup de difficultés à la réaliser si vous ne reportez pas ce qu'on
appelle des côtes sur un plan. Il en est de même pour toute construction. Il existe un principe
intangible qui est préalable à la manifestation dans la forme et, ce, pour toute forme de conscience
dans cette dimension.

Question : la teinture de notre âme vient avant ou après notre création ?
Mikaël vous a appelé Maîtres. Cela n'est pas pour flatter votre ego. Cela n'est pas pour vous
encourager. Car cela est la stricte vérité. Rien de plus. Rien de moins. Vous n'êtes pas arrivés par
hasard dans cette dimension, précipités dans cette dimension, par le goût de quelques hiérarques ou
grands Maîtres spirituels ayant décidé de faire une expérience, comme cela. Cette expérience n'était
absolument pas indispensable, ni même nécessaire. Néanmoins, elle a enrichi l'humanité, elle a
enrichi la Source, au-delà même de ce que vous pouvez imaginer ou même penser ou même rêver.
Donc, oui, bien évidemment, vous étiez antérieurs à la création de ce monde. Vous êtes antérieurs,
même, à la naissance des dimensions. Le déploiement de la vie se fait dans tous les espaces / temps
possibles et imaginables. Donc, cette dimension dissociée a été une expérience privilégiée
d'intégration et de croissance de la Lumière même si, pour le moment, vous n'en n'avez pas encore
totalement pris la mesure et la conscience.

Question : vous avez dit que, lorsque Dieu créé, il se met comme face à sa création ...
La création d'une dimension, quelle qu'elle soit, participe d'un principe de séparation. Il y a nécessité,
quand il y séparation et démultiplication ou dichotomie, qu'il existe, au sein même de ce qui est créé
en tant que dissocié, un principe réunificateur. Ce principe réunificateur a été illustré par la notion de
retournement et inscrite au plus profond même de la conscience de la mémoire de celui que vous
appelez Archange Uriel.

Question : tous les éléments terrestres (animaux, humains, végétaux ...) sont-ils solidaires des
autres mondes ou la Terre est-elle comme isolée ?
Tout à une répercussion sur tout. Ainsi en est-il. Néanmoins, il faut bien comprendre que l'expérience
de cette 3ème dimension dissociée n'est ni une règle, ni une constante au sein des multi-univers.
Néanmoins, il est important de comprendre et d'assimiler que tout a une action sur le tout, que
l'enrichissement de la Lumière se fait par expérimentation et fragmentation. Mais la promesse qui doit
être inscrite au sein même de cette fragmentation est la possibilité de défragmentation afin de retrouver
l'Unité. C'est-à-dire qu'au sein même de l'illusion, au sein même des forces les plus obscures et les
plus opposées à la Lumière, se trouvent nécessairement la Lumière. Les combats tels que les vivent
certains grands êtres, comme Mikaël en ce moment, ne sont qu'un jeu particulier de la réfraction de la
Lumière. En définitive, et cela a déjà été dit, tout provient et tout revient à la Lumière. Ainsi, toutes les
créations de conscience et de forme de vie ont une réalité sous une autre forme, sous une autre
appellation, sous une autre vibration, dans les multi-univers. Seules les créations liées aux pensées de
division peuvent donner l'illusion d'être séparés de la réalité. C'est ce que vous vivez actuellement.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Merci.



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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