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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, comme à mon habitude, je
vais essayer de répondre aux questions que vous allez me poser. Et, à travers cela, nous allons
pouvoir échanger ensemble sur un certain nombre de choses. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent et j'écoute maintenant ce que vous avez à me demander.

Question : l'année dernière nous avons reçu les 5 syllabes sacrées. Pourquoi n'avons-nous pas
reçu aujourd'hui les 7 dernières ?
Chère amie, les 7 dernières, comme l'a dit le Bien Aimé Sri Aurobindo, vous ont été communiquées.
Cela correspond à Ki-Ris-Ti, Unité et ce qui a été appelé Bien et Mal. Le problème c'est que nous
n'avons pas encore (et ce n'est pas un problème, c'est une volonté délibérée) nous ne vous avons pas
donné, encore, la Vibration correspondant à la prononciation exacte, en langage matriciel originel,
venant donc des sphères Siriaques, correspondant à la prononciation de ces 7 points de Vibration
correspondant à la totalité de votre Être libéré. Nous avons préféré insister, de manière beaucoup plus
forte, sur ce qui a été appelé les 4 Piliers et le moyeu de la Roue, c'est à dire le centre, parce que ça
représente vraiment les 4 piliers sur lesquels tout le reste s'articule. Maintenant, vous avez des
éléments. Par exemple, en ce qui concerne le Bien et le Mal, bien évidemment, à un autre niveau, ce
n'est ni le Bien ni le Mal, c'est l'Attraction et la Répulsion. Par exemple, pour « Amour », nous avons
mis « Ki-Ris-Ti » et cela correspond à quelque chose de très précis. Ce qui vous est demandé, et
dorénavant de plus en plus, ce n'est pas de saturer votre mental de connaissances extérieures mais
de Vibrer et de vivre, de façon Intérieure, les Vibrations que vous recevez sur Terre. Chose que vous
réalisez à merveille sur Terre, tous les soirs, pour l'instant. La révélation de la prononciation correcte,
au sein de la Vibration matricielle originelle, vous sera communiquée, je dirais, ultérieurement. Et
encore, la nécessité n'est pas aussi absolue que les 5 premières syllabes et leur prononciation. Voilà,
j'espère avoir répondu clairement à cette demande. De plus en plus, nous irons vers la simplicité qui
s'exprimera au-dehors des mots mais par votre comportement, par vos gestes, même à travers des
techniques que nous vous donnons mais de moins en moins avec les mots. Parce que les mots, vous
savez, ça dépend comment on écrit ce mot en français (ndr : les maux) mais les mots sont vraiment
spécifiques de ce qui existe dans cette Dimension dissociée puisque, dès la 3ème Dimension Unifiée et
bien au-delà, comme l'a dit déjà très longuement l'Archange Anaël, la communication est Vibrale, c'est
à dire qu'elle passe par la forme, par le son, par la couleur et par le changement de forme. Il n'y a pas
l'obstacle de ce qui est appelé la parole puisqu'à un moment donné, l'activation du 11ème corps se
traduit par l'activation du Verbe et le Verbe devient Création (c'est d'ailleurs la première phrase qui est
donnée dans l'Évangile de Jean, elle est extrêmement importante). Mais, étant encore incarnés,
beaucoup d'êtres humains s'illusionnent avec les mots. Vous pouvez dire « je t'aime » avec l'intention
de tuer inscrite au sein de votre âme. Et vous pouvez dire « je te hais » tout en adorant la personne. La
Vibration que nous vous proposons n'est pas liée aux mots prononcés. Elle est liée aux syllabes
sacrées. Mais, de plus en plus, elle deviendra ce qu'est votre Conscience. Et votre Conscience, vous le
savez, peut Vibrer dans le Cœur ou ailleurs. Et à partir du moment où la Conscience fait
l'apprentissage de la Vibration dans le Cœur et que la Conscience devient Vibration, votre vie change
du tout au tout. À ce moment-là, vous ne pouvez plus employer les mots, ou alors vous le faites
consciemment mais ça veut dire que vous êtes capables de vous rétablir dans le Cœur. Et nous vous
l'avons toujours dit : le Cœur est Vibration. Si vous utilisez les mots, vous allez pouvoir faire n'importe
quoi avec les mots. La connaissance extérieure est, certes, parfois importante car elle vous permet de
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vous rapprocher des mécanismes intimes de la compréhension qui vont déboucher sur l'abandon à la
Lumière. Mais même au sein des comportements humains, en dehors de toute démarche spirituelle et
authentique, les mots vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Alors, y'en a qui vont répondre,
évidemment : « les mots sont des vibrations », « les mots sont créateurs ». Oui, mais ils sont, surtout,
issus des croyances, avant toute chose. Y a que quand vous avez ouvert la bouche, c'est à dire quand
votre bouche est descellée, quand ce qui a été appelé le 11ème corps s'active, le Verbe Créateur, que
vous pouvez revendiquer le titre de Ki-Ris-Ti, c'est à dire d'avoir la parole et le Verbe qui ne font qu'une
seule chose. Or, tant que vous n'êtes pas établis dans la Conscience Vibratoire des Couronnes
radiantes, cela ne peut être Vérité pour vous. Donc, nous avons préféré vous donner, réellement, les
mots importants. Mais vous n'avez pas les dénominations précises, en langage Vibral, des 7 autres
Étoiles, parce que ce qui est important c'est de les vivre et non pas de connaître, cette fois-ci, les mots.
Vous savez, beaucoup d'encre a coulé sur OD-ER-IM-IS-AL. Y en a qui ont dit que c'était la note Do
inversée. Non, c'est un moyen mnémotechnique parce que les notes de musique n'ont strictement rien
à voir avec le OD-ER-IM-IS-AL, même si c'est l'inversion du Do, même si c'est l'inversion du Mi et le Im,
y'en a qui vont dire c'est la note Mi. Non, c'est pas la note Mi. C'est la prononciation du OD-ER-IM-IS-
AL qui correspond à cinq notes appelées gamme pentatonique qui est la gamme de reconnaissance
des forces de la Confédération Intergalactique Unifiée et qui s'incarne par la révélation des 4 Piliers
Centrés, c'est-à-dire la Croix Cosmique, inscrits dans votre tête et dans votre Cœur et qui n'a rien à voir
avec la Croix du Christ telle qu'elle a été utilisée par l'église catholique c'est à dire la souffrance. La
Croix est la rédemption mais pas la souffrance. Justement, c'est le fait de ne pas passer par la
rédemption qui va entretenir la souffrance, la souffrance qui est liée à l'émotion. Alors, je sais que
beaucoup d'êtres humains se sont servis de l'émotion, nous tous, parce que l'émotion est un moyen
de sentir et de ressentir. Oui, jusqu'à un certain niveau Vibratoire. Or le Cœur ne sera jamais, jamais,
jamais une émotion. La séparation qui se vit, en ce moment, dans le monde, dans l'univers, dans ce
monde, sur ce système solaire, est liée justement à la séparation de ce qui appartient à l'émotion, de
ce qui appartient à la non émotion. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion est Ombre. Ça ne veut pas
dire, non plus, que l'émotion est sombre. Ça veut dire que, simplement, il y a deux modes de
fonctionnement différents et qui aboutissent à, je crois que l'Archange Anaël avait appelé ça un
processus de décantation, qui est le mot le plus précis. Vous voyez, dans un verre d'eau les particules
les plus lourdes descendent. Les particules les plus légères remontent. Et puis vous avez aussi des
particules qui ne peuvent pas se mélanger à l'eau. L'huile, elle va remonter, malgré qu'elle soit plus
lourde que l'eau. Et donc, c'est exactement ce même processus qui se passe, en vous, comme à
l'extérieur de vous et comme entre tous les êtres de la planète. Encore une fois, Mikaël avait insisté là-
dessus : vous êtes tous les Enfants de la Lumière et de l'Unité. Vous avez tous, en vous, cette capacité
unique de retourner à l'Unité. Mais voyez-vous, y a beaucoup d'êtres humains qui ont choisi de rester
dans la matrice mais pas dans la matrice falsifiée (la souffrance c'est terminé) c'est-à-dire dans la
Lumière Unifiée mais dans cet amour immodéré de la 3ème Dimension et de sa sphère émotionnelle,
qu'il faudra transcender, un jour ou l'autre. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai peut-être un peu débordé
mais c'est important parce que ça permettra de situer ce que vous diront d'autres intervenants après
moi. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Étoile « Profondeur ». Profondeur qui était
incarnée par Sainte Thérèse de Lisieux, par la voie de l'Enfance, la voie de l'humilité, de la simplicité.
C'est une voie comme une autre.

Question : que se passera-t-il pour les personnes qui n'œuvrent pas sur leurs Couronnes ?
Eh bien, chère amie, si les Couronnes ne sont pas ouvertes jusqu'à la dernière minute avant ce qui a
été appelé les « 3 Jours de Noirceur », tout est possible. Mais comprenez bien que ceux qui vivent
l'activation des Couronnes, aujourd'hui, ont fait le choix, conscient, d'abandonner les mondes
carbonés. Ceux qui ne vibrent pas dans la Couronne (non pas à blanchir ou à noircir) ont fait un autre
choix, qui est celui de vivre la matrice carbonée mais Unifiée donc de retrouver, de toute façon, leur
Source. Mais ils devront passer dans ce monde qu'ils admirent et comprenez bien que c'est tout à fait
logique d'accepter que ces êtres-là, aussi, vivront la Lumière mais maintiendront une structure
carbonée pendant un temps certain. Mais ce ne sera plus une punition puisque l'Unification de la
Lumière est arrivée. Vous avez passé Unité, hier. Après, il vous restera plus que un triangle à incarner
dans la Terre, là où se trouve Ki-Ris-Ti et surtout Vision, débouchant sur la fusion, le triangle pointe en
bas, qui représente la Terre, OD mais aussi la Kundalini. Donc, ceux qui n'ont pas ouvert les points de
la Couronne (en tout cas la perception de la Couronne Radiante dans la Couronne -c'est la Couronne
dans la Couronne), ça veut dire simplement qu'ils ont fait le choix et ce choix est tout aussi respectable
et acceptable que celui de l'Unité. C'est tout. Ce n'est ni une discrimination, ni une sélection. C'est



l'accord Vibratoire de vos propres choix, réalisé par votre capacité ou votre volonté de vous établir dans
les mondes Unitaires ou de refaire une espèce de cycle, je dirais, dans les mondes de la Dualité mais
dans laquelle vous serez, de toute façon, en contact avec la Source, c'est-à-dire avec votre Êtreté.
Donc il n'y a pas ni à regretter, ni à vouloir que. Chacun est libre. Et ce principe de Liberté est total.
Mais ce n'est pas le mental qui décide, ni l'émotion. C'est la Vibration, et ça nous l'avons toujours dit.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est « l'âme » ?
L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme est une tonalité Vibrale, permettant à ce corps
que nous avons eu, les uns et les autres, d'être animé et porteur de certaines émotions, de certaines
attractions, de certaines répulsions. Quand vous éveillez les Foyers et quand il y a alignement et puis
fusion des 3 Foyers, vous allez déclencher un processus initiatique majeur qui est appelé la
Transfiguration et la Crucifixion, durant laquelle vous allez sacrifier votre personnalité, accueillir la
Lumière, vous y abandonner, pour dépasser les sphères, justement, de la personnalité et de l'âme.
Beaucoup d'êtres confondent l'âme et la personnalité. Beaucoup d'âmes reçoivent des impulsions de
l'âme. C'est déjà merveilleux. Mais l'impulsion de l'âme n'est pas l'impulsion de l'Esprit et beaucoup se
sont arrêtés en chemin, à l'âme. Encore une fois, c'est une constatation. Ce n'est ni un jugement, ni
une quelconque condamnation. Vivre l'énergie de l'âme c'est déjà un cadeau extraordinaire. Mais,
arrivé à un certain stade des initiations que vous passez en ce moment, vous allez, littéralement, brûler
par le Feu de l'Amour, par ce sentiment de brûlure qui ne brûle pas, qui est l'initiation par le Feu. Vous
allez consumer, littéralement, l'Illusion et l'âme, et vous allez retrouver l'Esprit qui est votre structure
multidimensionnelle. L'âme n'est pas multidimensionnelle. Elle est un intermédiaire. Alors, dans l'âme,
il existe des choses très belles et nous concevons tout à fait que des personnalités ou même des
Esprits aient décidé de s'établir dans la Vibration de l'âme. Et donc, de maintenir des structures
carbonées. Je vous rappelle qu'avant la falsification d'il y a 320 000 et quelques années vous avez tous
et nous avons tous (enfin tous ceux qui étaient là à ce moment-là) décidé d'expérimenter l'âme. Mais
l'âme n'est pas la finalité finale, je dirais. Donc, le corps causal va être littéralement brûlé par le Feu de
l'Amour et de la Vérité. À ce moment-là, vous vivez votre Crucifixion. Mais, en tout cas, même si vous
ne la vivez pas, l'âme devient éclairée par l'Esprit mais elle a pris le pas et les devants sur l'Esprit. Ce
qui explique qu'à ce moment-là, l'âme doit vivre, encore, dans la structure carbonée mais non coupée,
non dissociée. Il est important de comprendre que ce passage (car c'est un passage très particulier, il
peut être appelé « la mort de l'ego », il peut être appelé « la crucifixion », vous pouvez toujours mettre
tous les mots que vous voulez dessus) mais c'est le moment précis où vous faites comme le Christ sur
la Croix et vous dites : « que Ta Volonté soit faite ». C'est-à-dire, c'est plus vous qui dirigez votre vie,
c'est l'Intelligence de la Lumière en vous et c'est profondément différent. Et ceux qui ont vécu ce
processus repèrent parfaitement, et savent pertinemment, le moment où c'est la personnalité qui parle
et le moment où c'est l'Êtreté qui Vibre le Verbe. Mais ceux qui ne l'ont pas vécu ne l'ont pas repéré.
Et, bien évidemment, dans leur point de vue de Vérité, ils ont raison. Y'a pas un qui a raison et l'autre
qui a tort, tout le monde a raison, selon le niveau Vibratoire où il est. C'est aussi simple que ça. Le
problème, parce qu'il y en a et il est petit mais il se résout en ce moment, c'est quand l'un veut
entraîner l'autre. Parce que, quelle que soit la relation qu'on ait l'un avec l'autre (ça peut être un
enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui), si vous voulez
convaincre l'autre par la séduction, par les sentiments, par divers moyens, même si vous étiez dans
l'Unité, vous retombez dans la Dualité et donc dans une autre évolution. C'est toujours ce que nous
avons insisté à vous dire : respectez la Liberté et respectez aussi le libre-arbitre de ceux qui refusent la
Liberté. Certains êtres ne sont pas prêts à vivre l'autonomie de l'Esprit. Et je dirais que ça concerne
une part importante de cette humanité. Mais il n'y a pas à juger. Peut-être que leur chemin c'est,
justement, d'explorer les mondes carbonés, en toute Liberté.

Question : que va-t-il se passer pendant les 3 Jours auxquels vous faisiez allusion ?
Y a plusieurs 3 Jours : il y a 3 jours liés à la Royauté de Marie. C'est le Couronnement, c'est ce que
vous vivez en ce moment depuis que le point IS a été passé et jusqu'à la fin du OD. Vous allez faire le
tour complet de la Couronne. Ça, c'est la Royauté. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette étape vous saurez
si vous êtes Couronné. Ensuite, y a un processus qui concerne, je dirais, le couronnement final de la
Terre mais qui n'est pas la fin. C'est ce qui est appelé les 3 Jours de Noirceur, ou les 3 Jours de
Lumière. C'est l'arrêt de rotation de la Terre et tout ce qui s'en suit. J'ai dit et je répète, mais à un autre
espace, que plus ce moment est retardé, mieux vous vous porterez. Parce que vous imaginez bien
que, quand aura eu lieu ces bouleversements majeurs, la vie sur Terre risque d'être un peu difficile. Et
je ferai d'ailleurs une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que, si vous vibrez dans l'Unité et dans la



Joie, quelle est l'importance de ce qui se passe à l'extérieur ? Si vous êtes en vous, si l'Intelligence de
la Lumière dirige toute votre vie, que risquez-vous ? Rien du tout. Si vous sortez de la Vibration, là, le
mental va prendre le relais et va faire des projections. La Lumière est Intelligence et ce qui vient à vous
c'est la rencontre avec un certain nombre de processus qui vont être conjoints et que nous vous avions
annoncés. Moi j'avais parlé du grille-planète. C'est la Lumière Vibrale qui s'établit sur Terre et qui a
touché l'enveloppe de ce système solaire c'est-à-dire l'enveloppe héliosphèrique et que certains
d'entre vous commencent à voir, le soir (pour l'instant assez tôt mais ça deviendra de plus en plus tard
dans la nuit), au niveau de l'horizon, au-dessus de l'horizon, côté est, vous verrez ces particules de
Lumière. Elles sont réelles. Ça, c'est le grille-planète. Et puis, là-dessus, se greffe la réaction de la
Terre, la réaction de l'humain, la réaction du Soleil. Et, parallèlement à cela, vous savez que vous avez
Némésis, que moi je préfère appeler Hercobulus, à ne pas confondre avec Nibiru et Neb'Heru, c'est
trois choses différentes. Vous allez avoir l'arrivée des compagnons du Soleil qui avaient été séparés.
Les Archontes avaient séparé artificiellement les jumeaux solaires, d'où toute la mythologie de ce qu'on
appelle les âmes sœurs, les âmes jumelles, où vous avez l'impression de ne pas être complet et il
vous faut chercher à l'extérieur. Mais c'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher, c'est à l'Intérieur. Tant
que vous êtes tributaires d'une vision ou d'une recherche extérieure vous n'êtes pas en Unité, c'est
aussi simple que ça. Alors, Hercobulus, le premier à vous en avoir parlé, par l'intermédiaire de ce
canal, c'était Orionis qui était à l'époque à la tête des Melkizedech : Orionis avait dit qu'Hercobulus
serait visible. Il est visible. Il a d'ailleurs été repéré l'année où il a dit et confirmé l'année où il a dit. Il est
visible mais pas à la vision rétinienne puisque cette étoile appelée Hercobulus (c'est une étoile hein,
c'est pas une planète) qui est plus grosse que Jupiter, 3 fois la taille de Jupiter, elle est visible en
infrarouge. Elle ne deviendra visible que quand elle passera de l'autre côté du Soleil parce qu'elle ne
tourne pas dans le même plan sagittal que vous, elle est à 90º par rapport aux autres planètes. Et les
manifestations que vous observez sur Terre, c'est la conjonction du Soleil, bien sûr, qui est votre
propre Êtreté qui se libère, c'est la conjonction de la Vague Galactique que vous avez touchée, c'est la
conjonction de Hercobulus dont l'attraction gravitationnelle se précise et c'est, enfin, l'arrivée de la
Lumière d'Orion. La Lumière d'Orion qui est appelée « l'épaule du Géant », c'est à dire l'arrivée de la
Lumière qui vient. C'est la Lumière du Père, la Lumière de la Source, c'est la Lumière d'Alcyone. La
Lumière de la Mère c'est Sirius C et la Lumière du Père c'est la Lumière d'Orion. Non pas de
Bételgeuse qui est le relais mais de l'étoile centrale d'Orion qui est liée directement à l'étoile d'Orionis
et donc aux Melkizedech. Donc c'est ce triple aspect (quadruple même) qui va arriver à vous et qui
arrive de manière synchrone. Mais si vous êtes dans votre Être Intérieur, quelle importance ? Si vous
êtes en totalité centré sur votre Être Intérieur, quelle importance ? La projection se termine. Vous
retrouvez la Vérité. Y a pas d'autre alternative. Y a pas de porte de sortie, y a que le Cœur. Y en a pas
d'autre. Voilà ce que j'avais à dire.

Question : quel est le lien entre les 3 Jours du Couronnement et l'Annonce de Marie ?
Mais y a 2 Annonces de Marie. Y a l'Annonce de votre Royauté et y a l'Annonce des 3 Jours qui
pouvaient, et cela je l'avais dit, je crois, dès le mois de juin, être synchrones ou décalées dans le
temps. L'Annonce de la Royauté, c'est une conviction Intérieure et c'est votre Couronnement. C'est ce
que vous vivez, en ce moment. La seule Annonce qui sera, elle, planétaire, et entendue par un son
extérieur, c'est effectivement les 3 Jours de Ténèbres. Maintenant, comme je vous le dis, peut-être que
ça sera avant le 29 septembre. Tout dépend et ça vous a été dit aussi. De qui ? De la Terre. La Vague
Galactique a touché la périphérie de ce système solaire. On est d'accord. La nouvelle Tri-Unité est
installée définitivement, dans 2 jours, avec la présence de Ki-Ris-Ti. Et personne n'a pensé à poser la
question : « qu'est-ce que vient faire Ki-Ris-Ti, Christ, dans les Étoiles de Marie, y a que des femmes »
? C'est bizarre quand même, non ? Mais bon, ça viendra après, la réponse. Ou la question. L'Annonce
de la Royauté ? mais, bien évidemment, que si vous êtes couronné, vous le savez. Et celui qui est pas
couronné, il fait quoi ? Eh bien il n'est pas couronné. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Que tout ça, c'est pas
vrai. Et il aura raison, parce que pour lui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas « sa » vérité. Par contre, le
processus géophysique planétaire, vous pourrez pas dire, que vous soyez couronné ou pas, que c'est
pas vrai, parce que celui-là, c'est planétaire. Ce que vous vivez maintenant, la plupart, ici, d'entre vous,
c'est le Couronnement planétaire mais des êtres qui devaient être Couronnés à cette époque. Alors,
rappelez-vous ce que j'ai dit : 3 Jours de Ténèbres, annoncés 3 jours avant par Marie et manifestés, 24
heures avant ces 3 jours, par un son et 48 heures encore, par le son que vous entendez maintenant
mais qui doit passer au niveau extérieur. Donc c'est une mécanique parfaite. Ceux qui suivent ce que
nous vous avons transmis comme enseignement, si vous repassez un peu en arrière et que vous voyez
la logique du travail réalisé par Mikaël et par Christ / Mikaël, qui s'articule avec les 12 Étoiles de Marie,



bien évidemment, si vous vivez ces processus, vous ne pouvez qu'adhérer puisque vous les vivez.
Mais, si vous ne les vivez pas, n'y adhérez pas intellectuellement, ça ne sert à rien pour vous. Mais
vous aurez quand même réalisé, dans une certaine mesure, la révélation de ce que vous êtes. Ce n'est
pas dans 3 ans, dans 10 ans, vous êtes en plein dedans. Mais dans ce plein dedans, pourquoi voulez-
vous qu'il y ait des événements auxquels vous puissiez vous préparer de manière formelle ? C'est la
Terre qui le sait. Mais nous savons que cela se produira par une nuit de très grand froid. Mais les nuits
de très grand froid ça peut être cet hiver comme l'hiver prochain, tout en sachant qu'il y a des dates
butoirs. Et, comme vous savez, dans les Dimensions Unifiées, le temps n'existe pas. Donc dépêchez-
vous de sortir du temps. Et selon ce que vous diraient Un Ami ou Sri Aurobindo, avec leur vision
védantique, n'est-ce pas, c'est réaliser le Soi. Et réaliser le Soi, avec ce que nous vous avons déversé
sur la tête et le Cœur, c'est très facile. Mais y a que vous qui pouvez faire ce pas, nous l'avons déjà dit.

Question : le son que l'on doit entendre est différent du son que l'on peut entendre dès
maintenant dans l'oreille gauche ou droite ?
Les sons que vous entendez, se sont, si vous êtes sensibles, modifiés depuis le passage de certaines
Étoiles de la tête. C'est ce son. Mais rappelez-vous que, dans le Samadhi, y a 7 sons et qu'à un
moment donné, ce son devient tellement cristallin qu'il devient le Chœur des Anges. Je l'appelle le
Chœur des Anges mais c'est pas tout à fait la bonne image. Mais vous ferez la différence Vibratoire
Intérieurement et après, extérieurement. Mais cette tonalité extrêmement précise, très cristalline et très
haute en Vibration, de cet ultrason presque, qui vous devient perceptible. Mais vous remarquerez
instantanément les changements de son.

Question : le Soleil, est apparu, il y a quelques soirs, avec des zones colorées à gauche et à
droite. Elles correspondent aux 4 planètes que vous citiez tout à l'heure ?
En totalité. Enfin les 4, non, parce qu'il y en a une que nous avons jetée hors de ce système solaire.
C'est la copie inversée de Nibiru, c'est-à-dire les Vaisseaux des Annunaki et, en particulier, le Vaisseau
lui-même du commandant en chef, celui que vous avez appelé Dieu, Yaldabaoth. Yaldabaoth a été
renvoyé à la Grande Ourse. Donc il reste pas 4 vaisseaux, il reste le vrai Neb'Heru, qui est un Vaisseau
qui avait été appelé, il y a fort longtemps, Yeroushalaïm. C'est le Vaisseau des grands Elohim qui se
sont sacrifiés sur cette Terre, qui revient et qui avait été annoncé, l'année dernière, visible dans votre
ciel parce qu'il arrivait dans votre système solaire. Il est là. Et y a, bien sûr, Hercobulus ou Némésis, la
vengeance. C'est l'heure où on rend les comptes. C'est le nom qui lui a été donné hein, c'est pas nous
qui lui avons donné : pour nous, c'est Hercobulus. C'est le compagnon du Soleil, c'est la réunification
de ce qui avait été séparé. C'est à dire le corps de personnalité carboné dans lequel vous étiez et
l'Esprit. C'est ça que signifie Hercobulus. Et donc, Hercobulus plus Neb'Heru, traduit la destruction de
la matrice illusoire de 3ème Dimension, l'annihilation des forces d'Attraction / Répulsion qui avaient été
enfermées au sein du Feu Prométhéen ou Luciférien, au sein du Triangle antérieur de Feu qui,
aujourd'hui, s'est redéployé au sein des 4 Triangles que nous avons appelé les 4 Piliers. Tout ça
correspond à la réalité des phénomènes qui arrivent vers vous.

Question : où est la Vérité dans l'enseignement de la Merkabah ? 
Cher ami, la Liberté et la Vérité elle est là où tu la mets. Comprends bien que, même un enseignement
lié à l'âme et non pas à l'Esprit, comme ce fut le cas pour la Loge Noire, a son utilité. Quand tu es en
Unité, tu es en Unité. Et tu vis, Intérieurement, les processus. De savoir que ça s'appelle une fleur de
vie, ou que ça tourne dans tel sens, ou que y a tant de faces à la Merkabah, n'a aucune importance
parce que c'est une connaissance extérieure. Et jamais, jamais, jamais une connaissance extérieure
n'allumera la Merkabah. C'est une Vibration. Et cette Vibration, elle se traduit par l'activation des 4
Piliers centrés par le ER, c'est les 4 piliers des Hayoth Ha Kodesh, 4 Cavaliers de l'Apocalypse et
alignés, surtout, avec le Cœur, avec le 9ème corps et avec le Bindu, le corps de Cristal. Et ça, c'est
pas une vue de l'Esprit, c'est une réalité Vibratoire. Mais lire un écrit n'est pas vivre la Merkabah. Vous
pouvez lire tout l'enseignement de la Vérité. Si vous en perdez la finalité et si vous ne vivez pas la
finalité, ça ne sert strictement à rien. Je crois que quelqu'un a dit : « heureux les simples d'esprit ».

Question : pourquoi Ki-Ris-Ti fait partie des 12 Étoiles de Marie ?
Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil, ou Christ, est celui qui vous permet de retrouver votre Unité. Le dernier
corps est le 12ème corps, il est lié à l'androgyne primordial. Les 12 Étoiles de Marie, incarnées par des
femmes dans différentes incarnations qui ont servi, en quelque sorte, de piliers de l'Unité, se dévoilent
par l'intermédiaire de Ki-Ris-Ti, qui vient, en Unification avec Mikaël et Marie, dans la même



Conscience, vient effacer, réparer, comme il l'avait annoncé. Et donc, Ki-Ris-Ti, Christ, est une Étoile,
annoncée par l'étoile levante, bien sûr. Au-delà du Christ historique, c'est une fonction essentielle qui
remet l'Amour dans sa juste place et qui, par sa Présence, transcende la matière, le OD et l'élève vers
l'Unité. Pour l'instant, vous vivez les Étoiles et j'ai dit que c'était le plus important. La réunification de
Christ, Marie et Mikaël, aura lieu à la fin de ce mois, chez vous. Mais c'est pas quelque chose
d'extérieur, c'est aussi quelque chose d'Intérieur. C'est la fusion de vos 3 Foyers : Christ, Marie et
Mikaël. La nouvelle Tri-Unité, remplaçant la Tri-Unité falsifiée, pour ceux qui sont couronnés. Donc Ki-
Ris-Ti, c'est l'androgyne. De la même façon que, quand vous quittez les mondes dissociés et les
mondes carbonés, il y a, ce que vous pourriez appeler, des polarités mais il n'y a pas de densification
de caractéristiques, de formes, liées à une quelconque polarité masculine ou féminine. Certes, un
Archange exprime et manifeste une capacité de nature masculine. Certes, Marie exprime une polarité
de nature féminine. Mais n'allez pas y voir ce que vous voyez au sein de ce monde. Pareil pour le Bien
et le Mal. Au niveau de l'Unité, le Bien et le Mal n'existent pas. C'est un principe qui est appelé
Attraction / Répulsion. C'est ce sur quoi Yaldabaoth a joué pour falsifier la Création.

Question : existe-t-il des peuples qui gèrent les planètes afin de respecter un certain plan ?
Cette gestion est un processus extérieur. Ce que vous voyez dans le ciel, qu'on appelle telle
constellation, qu'on appelle telle planète, existe aussi à l'Intérieur. C'est une projection extérieure. Il
faut le savoir et ça a déjà été dit mais je le répète. Ce que vous appelé le Cosmos, qui vous semble
magnifique, ça vient de la racine sumérienne « Kus Mus » qui veut dire quoi ? La peau de serpent.
Vous avez des écailles devant les yeux, à tel point que les êtres Unifiés qui viennent vers vous sont
obligés de porter des lunettes, comme des coquilles devant les yeux, pour vous voir car vous êtes
invisibles, si ce n'est par la Vibration de votre Couronnement, maintenant. Donc, ce que vous appelez
Cosmos et les lois physiques que vous établissez dans ce monde, n'existent tout simplement pas dans
les mondes Unifiés. À partir de ce moment-là, la conception que vous pourrez avoir d'une planète,
d'une étoile, d'une constellation même dont je parle, n'est pas tout à fait la même chose que ce que
vous pouvez concevoir réellement ici. Ainsi donc, quand je vous dis, par exemple, que les Elohim
viennent de telle constellation ou de telle étoile, vous y voyez une étoile visible ou invisible dans le ciel
que vous pouvez calculer en distance, en intensité, en magnitude, etc. Mais c'est une vision extérieure.
Quand vous rentrez dans le Soi, quand vous vous dissolvez, quand vous arrivez à l'étape de l'Êtreté,
ce n'est qu'une vision déformée. Mais on ne peut pas en parler tant que vous ne le vivez pas parce
qu'en parler ne veut rien dire, il faut le vivre. Et tous les êtres qui ont vécu cette dissolution dans le
Brahman vous diront la même chose : « je peux pas te parler de l'autre côté, c'est à toi d'aller voir ». La
projection de la Conscience dans l'Illusion falsifiée, entretenue par les méchants garçons, est un
monde de croyances, est un monde de réalités, de vérités relatives et traduisant, au niveau des lois
d'attraction, de répulsion (la première, les forces gravitationnelles), vous établissant dans quelque
chose auquel vous avez adhéré et nous avons tous adhéré. Mais c'est illusoire. Parce que, quand la
Lumière arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dissout, de la même façon que l'Être se dissout dans le
Tout. Et quand on dit se dissoudre dans le Tout, c'est pas une illusion. C'est la réelle Vérité de ce qui
va se passer. Mais le Tout n'est pas ce que vous voyez dans le ciel. C'est quelque chose qui a été
revêtu d'une peau de serpent par le fameux vaisseau Nibiru, le mauvais, celui qu'on a retiré, qui venait
tous les 3600 ans reformer la matrice. Donc, c'est pour ça que nous avons insisté, et que nous
insisterons de plus en plus, sur l'arrêt total de toutes vos croyances. Tant que vous aurez la moindre
croyance, vous ne serez pas dans le Soi. Et, si vous vous éloignez du Soi, surtout pour ceux qui sont
Couronnés, ça va chauffer. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être le Soi. Et quand vous êtes dans le
Soi, quand vous êtes fusionné (et non pas seulement aligné) dans vos 3 Foyers, la Vérité absolue se
dévoile à vous. La Vérité absolue, ça ne peut pas être dans un mot, ni dans une quelconque
description parce que la description, c'est déjà sortir de l'Unité. C'est le mental qui veut s'emparer de
cette connaissance. Le Cœur, lui, il n'a que faire de tout ça parce que, quand il trouve sa Vibration,
quand les Couronnes s'alignent et fusionnent, il s'établit dans le Samadhi, dans la Joie. Et, à ce
moment-là, tout le reste est superflu. Mais tant que vous ne vivez pas ce mécanisme, bien évidemment
c'est quelque chose qui va vous paraître totalement illusoire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre écoute extrêmement attentive. En tout cas, comme
d'habitude, je vais vous donner tout mon Amour. Et je vous dis, certainement, à très bientôt. Que la
Grâce vous accompagne.



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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