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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
gens qui sont extrêmement attentifs. Et, comme d'habitude, je reviens avec vous pour échanger. Vous
savez que j'adore répondre aux questions parce que pour moi, les questions que vous posez
correspondent à des questions que se posent beaucoup d'autres êtres humains dans cette période
que vous vivez actuellement. Alors, nous allons, ensemble, échanger, si vous le voulez bien.

Question : l'alimentation influe sur l'assimilation des particules Adamantines et l'évolution
actuelle?
Alors, chère amie, je répondrai à deux niveaux. La première chose : ce que je vais vous dire, n'en faites
pas une généralité parce que chaque être humain est différent, que cela soit par rapport au tabac, par
rapport au type de nourriture et même, par rapport à la viande. Maintenant, il faut que vous saisissiez
une chose qui est fondamentale et qui est, je pense, la plus importante. Le Christ a dit : "Ce qui est
important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort". Vous pouvez faire
beaucoup plus de mal avec ce qui sort de votre bouche que ce qui en rentre. Maintenant, la réponse
que je peux faire : vous avez, aujourd'hui, des êtres qui n'ont plus besoin de manger et qui ne
mangent plus, réellement, complètement, parce qu'ils se nourrissent des particules Adamantines.
Vous avez des êtres qui ont besoin de s'enraciner et ces êtres-là, ils ont peut-être encore besoin de
manger de la nourriture carnée, si possible d'animaux ailés et non pas d'animaux à quatre pattes.
Maintenant, sur un côté plus absolu, ceux d'entre vous qui percevez les Vibrations, vous n'êtes pas
sans remarquer que si vous mangez lourd, vous devenez lourds, c'est une vérité aussi au niveau
Vibratoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez du mal à élever vos Vibrations. Ceux d'entre vous
qui ont essayé de ne rien absorber pendant quelques heures, vingt-quatre heures ou quarante-huit
heures, vous constatez par vous-mêmes que les Vibrations et la Conscience est profondément
différente à partir du moment où vous ne faites plus travailler le plexus solaire avec les aliments qui
arrivent. Mais, encore une fois, y a des êtres qui sont prêts à ne plus manger du tout et d'autres, pas
du tout. Donc, il faut adapter. Encore une fois, à ce niveau-là, il faut savoir garder juste raison et juste
équilibre.Par exemple, vous avez des types d'alcool qui font monter les Vibrations, comme le
champagne mais c'est pas une raison pour boire du champagne tous les jours, n'est-ce-pas ? C'est
pareil pour le tabac, une cigarette de temps en temps ne fait strictement rien à votre Vibration. Mais si
vous fumez tous les jours un paquet ou dix cigarettes, vous constaterez très vite les effets au niveau
Vibratoire. C'est une question de juste milieu mais aussi, ça appelle une réponse qui est spécifique à
chacun, c'est-à-dire : « que déclenchent chez vous les aliments ? Est-ce que ça bloque la Vibration ou
est-ce que ça ne la bloque pas ? » C'est une affaire de ressenti et de perception avant tout, en sachant
que chacun d'entre vous est différent par rapport à son métabolisme, sa physiologie, ses besoins
réels. Mais vous êtes encore en 3D. Y en a qui ont plus besoin de manger et d'autres qui ont encore
besoin de manger. Y en a qui mangent liquide, comme Anaël avait dit y a presque deux ans et d'autres
qui mangent encore solide. C'est à vous de trouver ce fameux équilibre entre les plaisirs de la troisième
Dimension, de manger, et la montée Vibratoire qui elle, effectivement, se fait plus facilement s'il n'y a
pas d'aliments en phase de digestion. C'est une évidence.

Question : les remontées de colère non maîtrisées révèlent un blocage ou sont dues aux
évolutions ?
Alors, cher ami, je dirais que ça va dans les deux sens. Ce qui a été vécu durant la fin de l'année

index.html
messages-intervenants.html


dernière, si ça s'éliminait, entre guillemets, sur le sens psychologique, j'avais dit, et on vous avait dit,
que c'était une forme de cristallisation. Aujourd'hui, c'est pas tout-à-fait vrai. Rappelez-vous que la
Lumière éclaire l'Ombre et fait ressortir en vous les dernières Ombres, les derniers affects, les
dernières émotions, les dernières cristallisations du mental. Donc le fait que des colères ou d'autres
types d'émotions puissent remonter, le plus souvent, aujourd'hui, vous les observez parce qu'elles
remontent et parce qu'elles sont, littéralement, mises en Lumière. Donc, souvent, c'est à la fois un
processus qui s'est cristallisé et qui, maintenant, se décristallise depuis l'ouverture de la Bouche qui a
été réalisée par l'Archange Uriel. Donc si vous voulez, maintenant, quand vous avez des choses qui
remontent comme ça, regardez-les. Vous savez que ça ne vous appartient pas ou que ça vous
appartenait dans le passé. Il faut pas vous identifier à cela mais les mettre en lumière, encore plus.
C'est comme si elles ne vous appartenaient pas, ces colères ou autres choses mais que vous les
regardiez se dissoudre sous vos yeux et sous l'œil de votre conscience. En tout cas, y a pas à
culpabiliser, encore une fois. L'important est de savoir si cette colère entraîne, je dirais, une baisse
Vibratoire ou pas, à la longue. Si c'est pas le cas, c'est absolument pas une cristallisation. C'est une
mise en Lumière et donc une forme de décristallisation de quelque chose qui avait été, peut-être,
cristallisé et qui s'élimine de cette façon.

Question : Bételgeuse va-t-elle se transformer en supernova et devenir un deuxième soleil ? 
Alors, cher ami, Bételgeuse ça veut dire "la maison". C'est aussi "l'épaule du Géant". C'est le lieu de
domicile, dans la constellation d'Orion, des Géants qui ont construit, y a 320 000 ans, les Cercles de
Feu des Anciens. Lorsque ces Géants sont partis, ils ont juré de revenir rétablir la Lumière originelle.
Le premier impulse de supernova de Bételgeuse, a eu lieu très précisément le 15 août de l'année
2009, au moment où le Vaisseau des Annunakis, appelé Nibiru, a été chassé et blackboulé, aux
confins de ce système solaire. Bien évidemment que Bételgeuse, c'est la Lumière qui revient.
Bételgeuse sera passée, au moment où la Lumière arrivera, derrière l'étoile fixe de la Constellation du
Sagittaire, très exactement à 19º du Sagittaire. C'est une prophétie qui avait été donnée par Orionis
quand il était incarné en tant que walk-in de Michel de Nostre Dame ou Nostradamus. Il a donné, très
précisément, le retour de la Lumière par la flèche du Sagittaire. Ça correspond, en totalité, à la
mythologie lointaine des Géants et ça correspond aussi comme l'un des éléments du retour de la
Lumière. Alors, bien sûr, on va vous dire que c'est pas pour tout de suite. Moi, je vous dirais que ça
peut être dès aujourd'hui mais que l'influence des rayonnements de Bételgeuse a été captée par vos
scientifiques, bien sûr, puisqu'ils vous ont dit que ça allait devenir une supernova. Si ils l'ont deviné,
c'est par une vision, bien évidemment. Ça correspond à des modifications tangibles des rayonnements
de Bételgeuse, et ça correspond, effectivement, à des modifications de vos cieux extrêmement
importants. Mais Bételgeuse n'est qu'un des éléments du retour de la Lumière, puisque ce qui va être
affecté en priorité, et c'est déjà le cas, ce n'est pas la Terre mais le Soleil, qui est le relais de beaucoup
de choses. Le Soleil, comme vous le savez, c'est là où se trouvent vos corps d'Êtreté. Chaque Soleil
est relié à un autre Soleil qui est son double ou son triple, et le double du Soleil, c'est ce qu'on appelle
Hercobulus. C'est-à-dire aussi ce qu'ont appelé les scientifiques, Némésis (la vengeance ou l'étoile de
la mort) qui est le jumeau solaire qui revient sur le plan de l'écliptique sur lequel tournent les planètes.
Tous ces évènements, la Lumière de Bételgeuse qui se transforme en supernova, la transformation du
Soleil en géante rouge, la remontée de Némésis par le Sud des planètes, aux confins du système
solaire, l'arrivée dans laquelle vous êtes maintenant, dorénavant, dans les nuages interstellaires et
l'alignement avec le Soleil Central de toutes les galaxies qui est Alcyone, la Source, tout cela se
produit de manière concomitante, en ce moment même. Donc, bien sûr, vous allez avoir des
modifications qui sont déjà visibles dans le ciel, comme vous l'ont dit Anaël et Uriel, je crois. Tout ça
est fort visible. Tout ça est observable. Tout ça est perceptible. Ce sont le début des modifications qui
avaient été signalées par Saint Jean au niveau des cieux, que vous vivez et, comment on dit, en direct
live, n'est-ce-pas ? C'est cela que vous vivez. Alors, maintenant, que Bételgeuse donne cette Lumière
visible, et demain, dans six mois, peu importe, puisque tout ça se produit en ce moment même. C'est
déjà là. Le rayonnement du Soleil, et ça je l'ai déjà dit, et d'autres vous l'ont dit, n'est plus du tout le
même. Pour ceux qui avaient l'habitude de regarder le Soleil ou à côté du Soleil, avant, il était jaune,
n'est-ce pas ? Maintenant, il est blanc. C'est une évidence, même pour les scientifiques. Tout se
modifie. Alors, Bételgeuse est un élément de la dynamique cosmique, de la dynamique et du saut
Dimensionnel de la Conscience de la Terre et de vous-mêmes, que vous vivez en ce moment même.

Question : pourriez-vous nous parler d'Osiris ?
Maintenant, les personnages historiques, je vais vous répondre en Vérité, ça n'a plus aucune



importance, parce que ce qui est important, c'est ce que vous êtes vous, en Vibration. Que ça soit la
réalité ou pas n'a aucune importance sur votre Vibration, parce que là, vous rentrez dans le domaine
des Croyances et la Croyance ne peut vous faire Vibrer au niveau du Cœur. C'est une adhésion
mentale, voire émotionnelle, voire karmique, en fonction de votre propre vécu mais jamais ça n'ouvrira
la porte du Cœur. Il ne sert à rien de vouloir identifier et nommer une entité, quelle qu'elle soit. Alors,
moi, je suis Omraam Mikaël Aïvanhov parce que j'ai gardé cette appellation mais est-ce que je suis
seulement Omraam Mikaël Aïvanhov ? À la limite, ça ne veut rien dire. Vous devez transcender et
dépasser le nom pour pénétrer la Vibration, parce que la Vibration est Vérité, contrairement au nom.
Aujourd'hui, retenez que ce qui est important ce n'est absolument pas l'histoire. Si quelqu'un vous dit
qu'il est le Christ, et alors ? Vous lui répondez que, vous aussi, vous êtes le Christ. Quelle importance
de trouver quelqu'un d'extérieur à vous. Ce ne sont que des données de l'histoire qui font tourner les
vélos. La Vérité vous affranchira mais pas la vérité de la connaissance, la Vérité de votre Vibration,
parce que, quand vous pénétrez la Vibration du Cœur, que vous vivez le Feu du Cœur, tout vous
apparaît avec limpidité et dans cette limpidité, vous n'en avez rien à faire des données historiques
parce que les données historiques de la Terre appartiennent, depuis 300.000 ans, à quelque chose de
falsifié. Donc, même la mémoire des vies passées n'a aucun sens, aujourd'hui. C'est un piège qui vous
détourne (comme disait, je crois, Un ami, que j'ai écouté attentivement) de l'instant présent. La Vérité
est dans le présent. La Vérité n'est ni hier, ni demain. Les données historiques n'ont aucun sens, elles
appartiennent à la falsification. Tant que vous concevez le Christ comme extérieur à vous, vous n'avez
pas compris la mission du Christ. Tant que vous considérez Mikaël comme un Archange extérieur à
vous, vous n'avez pas compris la Vibration de Mikaël. On pourrait vous décrire Mikaël dans toutes les
Dimensions. On pourrait vous décrire, comme l'a fait d'ailleurs Steiner, je crois, la mission de Mikaël
mais est-ce que, pour autant, vous vivez l'intégration de l'Énergie de Mikaël, comme vous la vivez
maintenant à travers les points des triangles du Cœur ? Non, absolument pas. La Connaissance
Intérieure n'est pas le savoir extérieur. La connaissance extérieure n'est pas la Connaissance, c'est un
savoir. Et le savoir piège, systématiquement, parce qu'il éloigne du Cœur. La Vérité est dans le Cœur
et cette Vérité, quand vous y accédez par la Vibration, vous avez accès à l'Êtreté et vous avez accès à
tout l'Univers. Et je vais vous dire, sincèrement, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, de savoir
qui était le Christ ou UN AMI ou qui je suis, moi-même, n'a aucune espèce d'importance. Nous
sommes des modèles Vibratoires, avant toute chose, et c'est ça qui est essentiel, pour vous,
aujourd'hui. Et rien d'autre.

Question : l'attrait pour les images, comme le cinéma, peuvent gêner les évolutions Vibratoires
?
L'image, retenez ce mot, tout ce qui est image, c'est de la magie faite pour vous détourner de ce que
vous êtes. « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Ce que vous voyez avec les yeux vous entraîne
inévitablement vers l'illusion. Les cinémas, ce que vous regardez et qui n'est pas naturel, comme la
boîte à images que vous appelez télévision, y a rien de pire parce que vous êtes séduits par l'image. Et
l'image est reliée directement à des zones précises au niveau du cerveau, qui est lié au cerveau
reptilien. Il y a des images qui s'incrustent à l'intérieur de la tête, vous appelez ça la publicité, qui vont
vous amener à une séduction qui ne vient pas du Cœur, qui vient de la notion de plaisir et de déplaisir
et qui est liée à la falsification. Donc, oui, nécessairement, ça baisse le niveau Vibratoire. Y a des
choses qui sont Vibratoirement antinomiques et aux antipodes l'une de l'autre. Ce qui était possible y a
encore dix ans ne l'est plus. Votre niveau Vibratoire est en constante poussée. Donc, allez-vous faciliter
cette poussée Vibratoire et de conscience ou allez-vous vous y opposer avec vos comportements.
Alors, l'être humain a tendance à se manipuler tout seul aussi et à bien aimer tout ce qui le manipule
parce que tout ce qui est en dehors est agréable. Tout ce qui est en dehors évite de se poser les
questions fondamentales. Alors, ce sont des dérivations, que ce soit l'alcool, le tabac, la boîte à
images, le cinéma, tout ce qui va vous entraîner dans une satisfaction immédiate, qui n'est pas une
satisfaction spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas durable. Elle appelle, systématiquement, de
recommencer pour retrouver la même émotion, ce qui n'est pas le cas avec les Vibrations spirituelles
de la Lumière Adamantine que vous vivez aujourd'hui. Y a un moment donné où il faut réellement faire
les choix. Vous pouvez plus rester, comme je l'ai dit y a deux ans, le cul entre deux chaises. Plus les
jours passent, depuis ce mois de décembre, plus vous devez aller fermement, avec Abandon à la
Lumière mais, en même temps, quelque part présent dans votre tête, la détermination et la vision de là
où vous allez. Parce que, bien sûr, les résistances d'une certaine partie de l'humanité sont aussi des
résistances à la Lumière par peur, par manque d'informations, par rejet de la Lumière, par peur de
perdre la personnalité. Tout cela est strictement véridique. Alors, ceux d'entre vous qui ont les



Vibrations de la Couronne Radiante du Cœur, ne me dites pas que la Couronne Radiante du Cœur,
elle va augmenter quand vous regardez les informations, n'est-ce-pas ? Sans ça, y a un problème.
Maintenant, encore une fois, c'est vous qui faites vos choix. Où voulez-vous aller ? De toute façon, les
choix ont été faits. Donc, soit vous y allez facilement, soit vous allez y aller de plus en plus
difficilement. Mais vous irez, de toute façon.

Question : plus on élève sa conscience par l'accueil des Vibrations, plus on participe aux
évolutions ? 
Alors là, cher ami, c'est une évidence. Tout est Un. Donc quand vous rejoignez la Vibration de l'Unité,
quand y a de plus en plus d'êtres qui se rapprochent de leur Unité, l'ensemble du système se
rapproche de son Unité. C'est une évidence. On est bien au-delà des images, c'est-à-dire des
égrégores lourds. Vous êtes ici dans un égrégore de Lumière. Plus d'êtres trouvent leur Unité ou se
rapprochent de leur Unité, plus l'ensemble du système se translate vers le haut. C'est de cette façon-
là que, chaque jour, vous avez de plus en plus d'êtres humains qui s'ouvrent, même sans mettre les
mots. Peut-être qu'ils savent même pas ce que c'est un chakra, peut-être qu'ils ont jamais entendu
parler de Mikaël ou de moi. Mais, de toute façon, ils vivent la transformation. C'est pour ça que nous
vous disons, depuis toujours, que le plus important, c'est la Vibration. Seule la Vibration compte, et
quand vous élevez votre Vibration, vous élevez la Vibration de la Terre. Et oui, à vous tout seul, parce
que, si vous imitez le Christ et que vous devenez Christ, rendez-vous compte de ce qu'a fait le Christ,
tout seul, par son sacrifice. Vous avez la capacité de faire exactement la même chose, en totalité et en
Vérité. C'est pas une illusion, c'est la stricte Vérité : si vous élevez votre niveau Vibratoire, vous allez
élever le niveau Vibratoire de ce qui est autour de vous. Donc, cette élévation Vibratoire, qu'on pourrait
qualifier de personnelle, elle est, en fait, collective, d'emblée. Parce qu'en rejoignant votre Unité, vous
rétablissez la communication Unitaire où tout est Un, en totalité. Et d'ailleurs, je crois que vous avez un
rendez-vous important, nous l'avons avec vous, à la fin de ce mois-ci, avec l'Archange Mikaël (ndr : le
28 février à 17h). Là, vous allez constater le saut quantique à une autre échelle.

Question : qu'en est-il de l'évolution du monde féérique et des elfes?
Alors, eux, sont établis dans leur Vibration Unitaire. Donc, ils n'ont pas d'évolution. La Terre
ascensionne, eux, ils resteront toujours dans leur Dimension Unitaire qui est un monde particulier qui
n'a rien à voir, entre guillemets, avec le monde de la conscience humaine. Ce sont des Consciences
qui évoluent aussi, entre guillemets mais, elles, elles n'ont pas à se transformer parce qu'elles sont
déjà Unifiées. Ce sont des mondes qui ont été (comment dire ?, l'expression exacte ?) insérés, dans
cette réalité tridimensionnelle par les Archanges et par les Élohim, après, justement, pour éviter que ce
monde ne se referme totalement sur lui-même et finalement, ne meurt. L'intervention et l'impulsion des
Archanges, ou des Élohim, y a 52 000 ans, a toujours eu pour vocation d'éviter (de même que le
départ des Géants, y a 320 000 ans, en construisant les hexagones des Cercles de Feu), justement,
que la Lumière ne s'éteigne définitivement, chose que voulaient, dans leur grande folie, les Archontes.
Ce qui est impossible, ceci dit.

Question : quels sont les critères qui montrent que l'on a contacté son corps d'Êtreté ?
Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et, il a été rendu plus facile, finalement, plutôt que de quitter
ce corps pour rejoindre le corps d'Êtreté, comme certains humains l'ont vécu, de le reconstruire
(puisque le corps d'Êtreté, rappelez-vous, c'est un hologramme. Il peut être présent dans toutes les
Dimensions en même temps). Il est beaucoup plus logique, aujourd'hui, de reconstruire, avec les
particules Adamantines, le corps d'Êtreté sur la structure de ce corps physique. C'est exactement ce
que vous vivez par la Couronne Radiante du Cœur, par la Couronne Radiante de la tête et, pour
certains d'entre vous, par l'éveil de la Kundalini. Tout cela correspond, avec les marqueurs des sons
de l'âme, avec les Vibrations à différents endroits et les Switch de la conscience, comme disait Sri
Aurobindo. Les passages dans des états de conscience modifiée sont liés au passage en Êtreté.
Maintenant, tant que le corps d'Êtreté n'est pas complètement rejoint par le Soleil (même si la
communication est établie, puisque le Soleil a été libéré), tant que vous n'êtes pas, en totalité,
papillon, vous êtes entre les deux. Et vous allez, de plus en plus, vers le papillon. C'est ce qui se
passe dans vos modifications d'état de conscience et quand vous arrivez plus à enfourcher le vélo. Les
neurones n'ont plus de raison d'être. Mais, bien sûr, vous devez rester ici jusqu'au bout, pour la
plupart d'entre vous. Nous avons besoin de votre Lumière sur Terre. Cela, ça a été expliqué
longuement par l'Archange Mikaël, déjà pendant les Noces Célestes, et après.



Question : ça explique que, lorsqu'on se sent partir dans le Soleil, on se sent ramené vers le
corps?
Tout-à-fait. Ce sont des allers et venues. Parce que, si vous restiez trop longtemps dans la Vibration
de l'Êtreté, dans le Soleil, ou à voyager à gauche, à droite, vous comprendriez très vite que vous
n'avez plus aucune raison de revenir. Mais vous avez une mission à accomplir.

Question : le processus d'éveil de la Kundalini est-il le même qu'il y a une trentaine d'années ?
Non, absolument pas parce que, depuis à peu près presque 30 ans, depuis août 84, les Énergies
relayées par le Soleil Central, le rayonnement bleu a descendu jusqu'à vous. Et, en descendant
jusqu'à vous, bien avant les Noces Célestes, pour les plus anciens, il a ouvert et préparé ce que l'on
appelle le canal médian, là où monte la Kundalini quand elle s'éveille. La Kundalini, quand elle
montait, y a plusieurs décennies et depuis des temps immémoriaux, elle brûlait tout, le long de sa
remontée. Or là, le travail a été fait par l'Énergie descendante. Alors, vous pouvez l'appeler, la
Shékina, la Shakti, l'Esprit Saint, peu importent les mots mais c'est cette Énergie qui a préparé, en
tapissant le canal médian de la Sushumna des particules Adamantines et ayant transformé ce canal
Sushumna en ce qui a été appelé un canal de l'Éther, préparant une montée de la Kundalini
beaucoup plus facile, parce que la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le
Canal de l'Éther ont été préparés, déjà depuis presque 30 ans, par les premiers êtres qui se sont
éveillés mais surtout depuis les Noces Célestes, en 2009. Donc, les montées de Kundalini, aujourd'hui,
n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passait y a trente, quarante ans, encore. En plus, y a pas
qu'une Énergie qui monte dans la Kundalini, y en a plusieurs y a le Feu de la Terre, y a le Feu de
l'Éther qui monte et qui descend, y a la Couronne Radiante du Cœur qui mène aussi les Énergies des
particules Adamantines. Donc, c'est profondément différent. Mais, ça se manifeste, avant tout, par
cette Vibration, pression, douleur au niveau du sacrum, surtout quand vous êtes allongés dessus et
par des sentiments de Feu Intérieur. C'est un Feu qui ne brûle pas, contrairement au Feu de la
Kundalini, tel qu'il était décrit y a trente, quarante ans. Ça peut donner chaud mais c'est le Feu de
l'Amour, c'est le Feu du Cœur qui se manifeste.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Très bonnes Vibrations, très
bonnes transformations et suivez ce qui se passe en vous. Suivez l'impulsion de vos âmes à aller vers
plus de simplicité et plus de Vérité. Alors, je vous dis à très bientôt. Et bonne continuation et j'espère,
encore une fois, à très bientôt aussi. Portez-vous bien. Au revoir.

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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