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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et rappelez-vous que spirituel,
c'est pas uniquement spirituel, sérieux et triste. Spirituel, c'est aussi gai. Dans le bon sens. Ah oui,
j'oubliais de vous dire que j'écoute, bien évidemment, vos questions. Alors, il est temps d'enfourcher
les vélos et de tourner (ndr : le « vélo » est une illustration qu'emploie souvent Omram pour évoquer le
« mental »).

Question : vous m'avez, récemment, « piqué mon vélo ». Qu'en avez- vous fait ? 
Je ne rends pas les vélos confisqués. Une fois que le vélo a disparu, c'est beaucoup plus facile d'aller
dans le Cœur.

Question : quelles sont les qualités et les critères pour être un canal ?
Alors, cher ami, c'est pas une question de qualité. C'est une question, avant tout, des structures
Vibratoires qui sont ouvertes ou fermées. C'est comme un robinet : si le robinet est fermé, il peut être
en or massif mais y a rien qui s'écoulera, n'est-ce pas ? Donc, l'important c'est d'ouvrir les structures
qui permettent, justement, ce que vous appelez canalisation, n'est-ce pas ou, en américain, c'est «
channeling », ça fait beaucoup plus à la mode. Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est
pas une question de qualité, c'est pas non plus une question de Cœur, c'est une question Vibratoire et
de capacité d'avoir ouvert les circuits de communication avec les autres Dimensions. Cela nécessite
d'avoir établi, en soi-même, les contacts avec l'Âme et de manifester les Nada, c'est-à- dire le chant de
l'Âme. Et aussi, d'avoir construit l'Antakharana, c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité
inférieure aux mondes de l'Esprit. Quand ces conditions préalables ne sont pas requises, il ne peut
pas y avoir canalisation ou alors, ce qui coule, c'est pas propre. Rappelez-vous que le processus n'a
rien à voir avec ce que vous appelez médiumnité. La canalisation est un processus, quand cela est
réel, qui consiste à laisser (par l'intermédiaire des structures activées dont j'ai parlé, c'est-à-dire, en
particulier, l'Antakharana) arriver, à l'intérieur du canal médian, des entités d'autres Dimensions ou
d'autres plans. Si les canaux ne sont pas ouverts à ce niveau-là et, en particulier, en préalable, à
l'Antakharana, si l'Antakharana n'est pas activé (et ça se manifeste par un certain nombre de
symptômes, comme vous dites, au niveau médical), à ce moment-là, la canalisation n'en est pas une.
Autrement dit, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit et vous ne devez vivre que ce que vous vivez. Si il
y a Vibration, peu importe comment s'appelle celui qui est de l'autre côté, l'important est la Vibration
que vous captez. Il y a des êtres qui sont capables, à travers des mots, de sentir la Vibration. Et il y en
a d'autres qui ressentent les Énergies au moment où les canalisations ont lieu. C'était le cas, par
exemple, pour l'Archange Mikaël, même sans être présents, bien sûr. Ce qui explique que c'est à ce
niveau-là que se situe ce que j'appellerais l'authenticité. Mais rappelez-vous aussi ce que vous disait,
je crois, l'Archange Anaël : l'important n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En définitive, est-
ce que cela vous fait progresser ou pas ? Est-ce que cela vous permet d'aller vers vous-mêmes, vers
votre Feu du Cœur, vers l'activation de vos chakras ou pas ? Même si c'est une vraie canalisation mais
que ça ne vous permet pas d'aller vers cela, il faut fermer le robinet. Donc, vous voyez, ce qui est
important, c'est pas la nature du robinet, c'est ce qui coule à travers le robinet. Et rappelez-vous que
ce qui coule, ici, c'est quelque chose que vous allez ressentir, en absorbant ce qui coule, sans rester
au niveau des mots mais en allant au niveau de la Vibration. Je peux aussi vous faire des très beaux
discours avec des très beaux mots, qui sont très chatoyants et très caressants pour la personnalité
mais, ça, ça n'a aucun intérêt. Rappelez-vous que c'est la Vibration qui décide. Et vous constaterez,
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d'ailleurs, que ce principe de Vibration qui décide, s'applique et s'appliquera de plus en plus à tous les
secteurs de votre vie. Le principe de l'attraction, de la résonance, tel que cela a été développé, à de
très nombreuses reprises, vous donnera, en quelque sorte, la note juste de ce que vous avez à vivre.
Mais, en définitive, encore une fois, que ce soit vrai ou faux n'a aucune importance, l'important c'est la
transformation qui s'ensuit et uniquement cela. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés d'écouter ou de
lire ce que vous n'avez pas envie d'écouter ou de lire, n'est-ce pas ?

Question : les enfants surdoués sont-ils plus élevés, spirituellement, que les autres enfants ? 
Alors, chère amie, le mot « élevé spirituellement » ne veut rien dire, au niveau de votre Dimension. Soit
vous êtes capables de connecter la Lumière, soit vous en êtes pas capables. L'intelligence et le fait
d'être surdoué, n'a aucune indication par rapport à la spiritualité. Avoir un mental et une capacité
intellectuelle extrêmement forte, n'est pas un signe d'élévation ou d'évolution spirituelle. Le seul signe
fiable, au niveau des enfants, c'est la capacité de ces enfants à rentrer en contact avec d'autres
Dimensions et d'autres réalités et pas d'appliquer le côté surdoué, tel que vous le recherchez ou tel
qu'il se manifeste de plus en plus souvent. Parce que, être surdoué, ça peut effectivement arriver avec
ce que vous appelez des enfants cristal, indigo ou diamant. Mais, le plus souvent, c'est une dérivation
de l'Énergie spirituelle au profit du mental et rien de plus. Ce que vous appelez surdoué, au niveau de
cette Dimension, pour nous, nous dirions cerveau estropié et excroissance du cerveau trop importante
et, pour nous, ça voudrait dire sous-doué. Vous ne pouvez pas avoir une grosse tête et un gros Cœur,
c'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que le Cœur est simple et que le Cœur n'a que faire de ce qui est
compliqué. Et que vos référentiels de valeur, par rapport à ce que l'humain, en général, appelle
surdoué (comment vous appelez ça ... le quotient intellectuel), n'a aucune valeur aux yeux du Cœur.
Vous pouvez avoir un QI à 200 ou à 300 mais si le QC (le quotient du Cœur) est à zéro, ça n'a aucune
valeur. D'ailleurs, on devrait inventer le QC.

Question : quelle est la différence entre le tempérament, la nature et la personnalité ?
Alors, je suis pas psychologue, n'est-ce pas, j'étais pédagogue et enseignant, c'est pas la même
chose. Mais, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le tempérament est une des composantes de la
personnalité. La nature, je vois pas bien ce que ça vient faire entre le tempérament et la personnalité,
faudra m'expliquer. Maintenant, la personnalité est l'ensemble des constructions bâties par l'affect, par
ce que vous avez vécu, par l'expérience et par votre mental, pour aboutir à une certaine structuration
vous permettant d'évoluer au sein de cette Dimension. La personnalité a tendance à tout ramener à
elle, quel que soit le tempérament, sauf si vous avez un tempérament où vous donnez trop, par
exemple, sans être dans le Cœur. À ce moment-là, la personnalité est qualifiée d'atrophiée. Mais c'est
aussi de l'ego, la personnalité atrophiée, hein, vous y trompez pas. Quand on parle d'élévation
spirituelle, comme tout à l'heure, ou quand on parle de Vibration spirituelle, cela n'a strictement rien à
voir avec la capacité Vibratoire de la personnalité. Vous avez, par exemple, des enfants autistes qui
sont beaucoup plus proches de la Lumière que les surdoués, même si ça vous échappe. Et c'est pareil
à l'âge adulte. N'oubliez pas : grosse tête égale petit Cœur. Et gros Cœur égale petite tête. La
personnalité est un sous-ensemble de constructions, comprenant ce qu'on appelle le tempérament, ce
qu'on appelait aussi, de mon temps et des temps plus anciens, le flegme, qui correspond à la nature,
avec les éléments que vous retrouvez aussi au sein de l'hindouisme, c'est-à-dire les humeurs, les
flegmes, n'est-ce pas ? Vous êtes de nature sattvique, etc., etc. Tout ça, si vous voulez, détermine une
nature mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez être extrêmement tamasique, au niveau de votre nature,
avoir un tempérament lymphatique, avoir une personnalité éteinte, sans pour autant être une Lumière
spirituelle et réciproquement. Y a pas d'adéquation, autrement dit, entre la nature, au niveau des
flegmes, le tempérament et la personnalité et ce que vous êtes, au niveau de l'Unité et de l'Illimité, ça
n'a rien à voir. Que vous soyez, par exemple, un tempérament arriviste héroïque ou un tempérament
intuitif ou alors, un tempérament passif, ne changera rien à ce que vous êtes au niveau spirituel. Et
pareil pour la nature. Alors, je sais que dans les enseignements traditionnels orientaux, on dit que la
nature des aliments que vous ingérez va agir sur votre propre nature, c'est évident. Mais si vous gardez
la grosse tête, ça sert à rien.

Question : en réception d'Énergie, je ressens un point douloureux dans le dos. Pourquoi ?
Alors, cher ami, avec les bombardements de radiations que nous faisons vers vous (le rayonnement de
la Source, le rayonnement de l'Ultraviolet, le rayonnement de Sirius, le rayonnement de Bételgeuse, le
rayonnement de la Confédération Intergalactique, le rayonnement de la flotte Mariale), c'est pas
étonnant d'avoir des points de tension au niveau du corps. Rappelez-vous aussi que l'important n'est



pas d'identifier ce qu'est exactement ce point : qu'il soit douloureux, ou Vibratoire sans douleur,
l'important est de le vivre. Alors, si on vous interrogeait, tous ici présents, vous nous décririez, tous, des
points de Vibration précis dont certains seraient communs aux uns et aux autres. Que cela soit au
niveau des gaines des chakras (comme c'est le cas, cher ami, pour toi) où il y a, par le passage des
Énergies le long du canal de la Sushumna ... l'Énergie va venir pénétrer à l'intérieur de ce canal et va
parfois rencontrer des nœuds de résistance ou des nœuds d'ouverture, au niveau de points précis au
niveau de la colonne vertébrale. De la même façon qu'au niveau de la Couronne Radiante de la tête, il
existe douze points précis, plus un treizième point au centre de la tête. De la même façon qu'au niveau
de la Couronne Radiante du Cœur, il existe un certain nombre de points de Vibrations correspondant,
aussi, là, à des fonctions. L'important n'est pas de savoir à quoi ça correspond, pour le moment.
L'important est de le vivre. Alors, bien évidemment, si il existe un point, ça peut aussi être un point de
friction, entre guillemets. Donc, il faut faire confiance à la Lumière et à son Intelligence car elle
résoudra, en vous, tout ce qui s'oppose à la pacification. Donc, ce n'est pas parce que, pendant les
moments de réception, vous sentez un point ou un autre, qu'il faut vous alarmer ou vous inquiéter. Si
vous êtes vraiment dans la confiance en la Lumière, laissez celle-ci œuvrer au moment de la réception.
Bien évidemment, ça passe parfois, pour certains d'entre vous, par des inconforts, en particulier si
vous avez des anomalies au niveau du dos (structurelles, mécaniques, Vibratoires, ostéopathiques), ça
peut réveiller, à ce moment-là, des douleurs. Mais l'Intelligence de la Lumière saura quoi faire. Ou
alors faites-vous tripoter.

Question : les Archontes ont-ils encore la capacité d'empêcher les changements en cours ?
Non, absolument pas. Le vaisseau des Archontes a été blackboulé hors de ce système solaire, l'année
dernière, au moins d'août. Les seules résistances qui existent, quand nous parlons d'adéquation ou
d'adaptation entre les réceptions d'Énergies et les réactions, au niveau de la Terre, sont uniquement
liées à deux facteurs, qui sont, d'une part, l'inertie de l'humanité encore endormie qui ne croit ni à la
Lumière ni à l'Ombre et qui a une vie végétative et aussi, à certains êtres qui ont été appelés,
pompeusement, les élites et qui, eux, s'appuyaient, si vous voulez, sur les mécanismes de pouvoir liés
à l'argent, liés à l'économie, pour vous maintenir en asservissement avec leurs acolytes. Les acolytes
sont plus là mais, eux, ils veulent encore maintenir leurs prérogatives, je dirais. Certains d'entre eux.
Mais les Archontes ne sont plus un obstacle puisque beaucoup d'entre eux, dans cet univers comme
dans d'autres univers, ont été, comme on dit, rédemptés. Le seul obstacle est maintenant présent au
sein de l'humain. Mais le mot obstacle est un peu fort, disons, résistance, parce que la Lumière, si
vous voulez, elle se fraye un chemin. Et c'est comme l'eau, si vous voulez, qui cherche son cours
d'eau. Elle va s'insinuer à gauche à droite avant d'établir un cours d'eau qui permet à l'Énergie (en
l'occurrence à l'eau, ici) de circuler sans résistance et avec facilité. Le sillon se creuse.

Question : les Illuminati sont toujours opérationnels ?
Pour le moment, ils sont opérationnels, au sein de la liberté que nous pouvons encore laisser par
rapport à l'afflux de la Lumière. Comme vous le savez, l'approche Vibratoire de la Flotte Intergalactique
et de la Flotte Mariale n'a pu se faire qu'à travers une porte stellaire, multidimensionnelle, au niveau du
soleil et, ça, depuis maintenant presque un an. Alors nous approchons les Vibrations de nos Vaisseaux
de Lumière, progressivement, de la Terre, pour ne pas faire exploser la Terre. Néanmoins, comme
vous le savez, y a des horloges astronomiques, qui, elles, ne peuvent pas être changées. Ces
horloges astronomiques, nous y sommes soumis comme vous y êtes soumis, même au sein des
Dimensions Unifiées et donc nous adaptons, en permanence, les afflux de Lumière en fonction des
événements terrestres, humains et aussi cosmiques.

Question : dans les univers existants, peut-on retrouver ce qui se produit ici, en ce moment? 
Ce que vous vivez sur Terre correspond à ce qui existe en 90 endroits, à peu près, de l'ensemble des
univers. Mais ce n'est pas, heureusement, la totalité des univers qui ont été transformés. Au sein des
univers falsifiés par les Archontes, il y a un processus de libération. Le processus de libération obéit à
certaines règles astronomiques, à des calendriers astronomiques qui correspondent, comment
expliquer ça, à des couloirs spatio-temporels énergétiques, Vibratoires, dans lesquels les Consciences
de la Lumière peuvent venir. En dehors de ces périodes, la caractéristique de ces univers falsifiés est
d'être refermés sur eux-mêmes au sein d'une courbure espace-temps et d'être isolés des autres
univers et des autres manifestations de Vie et des autres Dimensions, bien sûr. Ce que vous voyez
avec vos yeux, dans le ciel, n'est pas la vérité. C'est le résultat de votre isolement.



Question : comment se fait-il que vous soyez dépendants du temps astronomique ?
Mais c'est vous qui en êtes dépendants et pas nous. Nous, nous sommes totalement libres de voyager
dans telle Dimension ou dans telle autre Dimension. Mais cela fait partie, comment vous appelez ça,
on pourrait dire un contrat, ayant existé, une autorisation conférée par la Source, pour établir un
certain nombre de règles de fonctionnement, voilà fort longtemps, qui ont été ensuite appliquées de
force. Maintenant, nous sommes dépendants, et je le répète, du temps astronomique qui est le vôtre,
parce que la Lumière ne peut arriver sur cette Terre que tous les 50 000 ans, à la création d'un cycle et
à la fin d'un cycle, ce que vous appelez la précession des équinoxes. Parce qu'à ce moment-là, votre
univers falsifié, isolé, rentre directement sous l'influence du soleil central des galaxies, de la Source,
sous l'influence d'Alcyone. Le reste du temps, vous vous éloignez de cette influence Vibratoire. Et si
nous approchions, comment dire, au sein d'une Conscience individuelle, humaine ou Archangélique,
soit nous serions (et ça a été le cas pour beaucoup) piégés par la matrice, soit, si la puissance, comme
la Flotte Intergalactique, par exemple, en totalité, approchait de la Terre, en dehors de ces périodes,
eh bien, tout simplement, cet univers aurait explosé, littéralement, du fait des forces de friction entre la
Lumière qui ne combat pas et l'Ombre qui résiste à la Lumière. Donc c'est un problème qui est
spécifique à la mécanique, je dirais, des systèmes solaires dissociés. Donc, nous sommes totalement
dépendants de vous, non pas pour notre vie mais pour votre vie. Sans ça, croyez-vous que Marie ou
n'importe quel être évolué, aurait laissé cette situation perdurer ? Marie vous l'a dit elle-même, je crois,
le 17 mai : ils n'ont pas pu venir avant, c'est aussi simple que cela. Le principe même de la Dimension
dissociée, c'est d'être coupée des autres Dimensions, avec des moyens technologiques, tels que vous
les appelez. En particulier des machines qui ont créé, à travers des planètes artificielles, des systèmes
gravitationnels enfermés sur eux-mêmes. Les Archontes ont créé, grâce au fer, la capacité d'un
système solaire à se refermer sur lui-même. Étant refermé sur lui-même, comment dire ... la Lumière
ne s'infiltre que par des côtés extrêmement ténus qui permettent juste de maintenir la Vie mais pas la
liberté. Or la liberté est liée à ces conditions astronomiques. Les vôtres, pas les nôtres.

Question : que se passe-t-il quand les Végaliens interviennent auprès de certaines personnes,
tel que l'a annoncé Velgan ?
Alors, cher ami, je suis pas responsable de la logistique de ces êtres de 3ème Dimension Unifiée. Mais
leur fonction est essentielle. Ils ont un rôle majeur dans certaines circonstances et dans certains
scénarios, concernant l'accès des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Ils ont été appelés les Anges
du Seigneur et leur fonction est de pouvoir descendre au plus proche de votre Dimension dissociée,
sans en être affectés, par un minimum de protection. Ils possèdent une structure de corps biologique
carboné, comme vous, mais ils ne sont pas coupés des Dimensions supérieures. Donc ils ont accès,
malgré cette structure carbonée, à des états multidimensionnels, ce qui n'est pas votre cas, n'est-ce
pas, parce qu'il y a pas beaucoup d'êtres humains, n'est-ce pas, qui est capable de se promener dans
le soleil tous les soirs ou de revêtir son corps de cristal ou de diamant, n'est-ce pas ? Eux, c'est
possible. Mais, ayant une structure carbonée active et présente sur le plan de la 3ème Dimension, ils
sont les plus à même de se manifester physiquement, bien évidemment. Ne croyez pas que Marie va
vous apparaître, comme ça, dans un corps carboné. Elle revient dans son corps d'origine, mais
transformé. Dans son corps (au-delà de la matrice) de 18ème Dimension, en tant qu'Élohim Créatrice
et en tant que dauphin. Donc, il faut, si vous voulez, admettre et, même si vous n'avez pas accès à ce
vécu pour l'instant, que cette Dimension isolée, falsifiée qui est la vôtre n'est pas accessible à la
Lumière, en tout cas aux Consciences Lumineuses. Elle devient accessible, du fait de la destruction de
la magnétosphère, de la ionosphère et de l'héliosphère. La courbure espace-temps n'est plus aussi
fixe que ce qu'elle a été durant 50 000 ans. Y a pas beaucoup d'êtres qui ont été capables, de
Consciences qui ont été capables de se manifester sur Terre sans être, comment dire, prisonnières de
la matrice. Y a eu le Christ, y a eu Enoch, y a eu Elie. Et puis, depuis à peu près un siècle, les êtres
qui ont, comment dire, participé à l'évolution de la Terre et atteint un certain niveau Vibratoire, ont été,
lors de leur ex carnation, lors de leur mort, mis, entre guillemets, dans des poches de résistance. Ces
poches de résistance, au sein de votre univers matriciel, ont été préservées de la matrice, ce qui leur a
permis de se maintenir dans un état de Conscience particulier où ils étaient à la fois dans la matrice et
à la fois en dehors. C'était le cas pour les Melchizedek. C'était le cas pour un endroit particulier, alors,
qu'au niveau astral beaucoup d'êtres ont appelé Shambala ou Agartha pour l'Intra-Terre mais c'est
profondément différent. En fait, c'était une poche de résistance de la Lumière qui était aux confins de
votre système solaire, dans l'atmosphère Vibratoire de l'autre côté du soleil, et qui est, en fait, un
Vaisseau de Lumière qui était commandé par Orionis et qui s'appelait Yerushalaïm, c'est-à-dire la
Jérusalem Céleste. C'est ce Vaisseau de Lumière qui était une poche de résistance de la Lumière



Unifiée au sein de votre falsification. Et nous étions de l'autre côté du soleil. Et nous avons franchi les
portes solaires pour manifester l'influence de la Lumière au sein de la Confédération Intergalactique.
D'autres formes de Lumière ont pu approcher votre plan isolé en passant par les portes Intra
Terrestres, au niveau des portails inter Dimensionnels qui existent encore sur Terre mais qui ont été,
pour la plupart, détournés par les Archontes. Il y a aussi des portails, au niveau Intra Terrestre, mais
qui permettent uniquement le passage des corps ou des structures en relation avec le carbone, c'est-
à-dire les Dimensions Unifiées. En ce qui concerne les Dimensions de la Confédération Intergalactique
de Lumière, les choses ne sont pas aussi simples, c'est-à-dire qu'il suffit pas de venir avec nos
Vaisseaux de Lumière vous faire coucou. Ça se passe pas comme ça. Il y a des résonances
Vibratoires, des attractions et des répulsions, qui existent de par la nature même de nos constituants
Vibratoires avec des particules et des ondes qui vous sont littéralement inconnues sur Terre, puisque
vous en étiez privés, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je vous dis, à la prochaine fois. À
tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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