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Et bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Je vous donne la parole et nous allons pouvoir échanger ensemble.

Question : Où sont les âmes des personnes décédées ?
Chère Amie, tous les départs d'âme, depuis les Noces Célestes (c'est-à-dire ça remonte seulement à
trois ans), toutes les âmes, soit elles décident de se réincarner (parce qu'elles veulent profiter du
spectacle dans un corps), soit elles sont mises dans un espace intermédiaire, protégées, en quelque
sorte, de la matrice, de manière à ne pas être conditionné de nouveau par les restes de la matrice.
Pour les êtres qui se sont désincarnés voilà plus de trois ans, souvent, y en a qui se sont réincarnés
parce qu'ils avaient, là aussi, besoin de vivre cette période particulière dans un corps (quel que soit
l'âge de ce corps). Certains sont restés dans les plans intermédiaires parce qu'ils sont (comment dire,
malgré cette période de trois ans) restés enfermés eux-mêmes dans leurs propres projections, astrale
et mentale. Mais, elles sont, elles aussi, (même si elles sont pas placées à des endroits particuliers)
dans des situations d'attente, si on peut dire, qui équivaut, le plus souvent, à des situations comme de
stase où la conscience est comme entre deux eaux : elle n'a pas la possibilité de sortir parce que la
Libération doit se faire au sein de la matrice, c'est-à-dire de ce côté-ci du Voile où vous êtes, comme du
plan, que vous appelez astral, des désincarnés. L'être humain a un problème, c'est que généralement
quand vous perdez un proche, vous êtes persuadés que vous allez retrouver ce proche. Vous êtes
persuadés qu'il continue à vivre sa vie tel qu'il était ici, sur Terre, mais c'est impossible. La personnalité
n'existe plus.

Question : L'Onde de la Grâce peut être une vibration dans la paume de la main ?
Oui. Elle naît dans les pieds. Après, elle diffuse partout, et la particularité, c'est qu'elle se manifeste
aussi au niveau des mains. Comme ça a été dit, comme je l'ai dit aussi, pour l'instant, nous ne vous
donnons pas de circulation précise des énergies. Elle existe, par rapport à l'Onde de Vie. Nous vous
avons donné les points de naissance, nous vous avons donné les points de passage importants mais,
bien évidemment, indépendamment de ce mouvement vertical et de rotation, avant, arrière, va se
produire un autre mouvement qui, lui, est une diffusion à partir de l'espace cardiaque jusqu'aux
paumes des mains. Et, en particulier, dans une zone qui est similaire à la zone que vous avez sous le
pied, et qui peut même donner des douleurs à cet endroit là, ou des vibrations très fortes (qui n'ont
rien à voir avec des énergies magnétiques comme on peut sentir, par exemple, un magnétiseur quand
il met la main sur le corps ou sur un chakra, c'est pas la même qualité d'énergie). Mais oui, bien
évidemment, c'est totalement relié et d'ailleurs, quand l'Onde de Vie est marquée, en même temps, au
niveau des pieds et au niveau des mains, c'est à ce moment là que s'installe cette espèce d'ondulation
et d'ondoiement du corps qui ressemble, si vous voulez, à cet état d'Extase. Parce que le mouvement
n'est pas seulement de haut en bas, mais il est aussi latéral, c'est-à-dire que vous reproduisez quoi,
très exactement ? Vous reproduisez la Croix, au niveau de votre corps, tout simplement. Mais, comme
vous le savez, nous n'allons pas nous embarrasser, aujourd'hui, de toutes ces descriptions. Nous en
avions besoin, pour la tête, pour les portes, parce qu'il fallait que votre conscience se porte sur cela
pour les, comment dire, amplifier, quelque part. Mais aujourd'hui, tout cela est à abandonner. Bien sûr
qu'il y a des manifestations au niveau des mains. Bien sûr qu'il y a des douleurs sur les portes
ATTRACTION / VISION, sur les points OD, qu'il peut y avoir le hoquet, qu'il peut y avoir des
contractions du diaphragme, des contractions du deuxième chakra, mais tout cela est accessoire. Le
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plus important, c'est les effets de l'Onde de Vie. Contrairement aux Étoiles, ce n'est pas de sentir où
elles sont, mais d'attirer votre attention sur une signification. Cette signification, elle existe, elle est
formelle, elle correspond à des choses extrêmement précises mais, aujourd'hui, nous n'avons plus le
temps de développer ce genre de choses, ça sert à rien. L'Onde de Vie, contrairement aux Étoiles, elle
se déploie et se met en service toute seule. Mais le problème c'est que si on attire votre attention sur
les circuits, sur les trajets, sur les points où ça va se passer, qu'est ce qui va se passer pour vous ?
Vous allez porter votre conscience dessus. Le but n'est pas là. Comme cela vous a été dit, le but c'est
de devenir cette Onde de Vie, et d'ailleurs de ne pas l'observer. Bien sûr que c'est pas évident de ne
pas observer quand vous sentez des choses dans les mains, ou des guiliguilis qui vous viennent,
comme ça, à des endroits un peu bizarres, n'est-ce pas. Mais le but n'est pas d'essayer de savoir
pourquoi vous le sentez là et à quoi ça correspond : c'est de pénétrer complètement dans ce qui est
vécu. Et la meilleure façon de pénétrer dans ce qui est vécu, c'est de ne pas connaître les trajets. Ce
que je veux dire par là, c'est que nous n'irons pas systématiser cela, comme les douze Étoiles, ou
comme les Portes. C'est pas du tout le même type de travail. On ne vous a jamais demandé de vous
identifier aux douze Étoiles, ni aux Portes, n'est-ce pas ? Là, par contre, il vous est demandé de vous
désidentifier de ce que vous croyez être. Mais vous ne pouvez pas connaître l'Absolu tant que vous ne
pénétrez pas l'Onde de Vie. Dans un premier temps, c'est l'Onde de Vie qui vous pénètre. C'est votre
Double qui vous pénètre. Mais après, il faut, à votre tour, pénétrer le Double. Ça se passe pas dans un
sens, ça se passe dans les deux sens.

Question : les personnes qui voient des désincarnés sont dans l'illusion ?
Elles les voient réellement mais c'est elles qui montent dans les plans astrals. En tout cas, quand un
médium vous dit : « je vois un désincarné », il peut voir réellement un désincarné, tout en sachant que
ce désincarné, il est sur le plan intermédiaire, en train de vivre un état de stase. Parce que vous êtes
persuadés que, si il y a quelqu'un ici, il peut pas être ailleurs. Mais ça, c'est une vision 3D. On vous a
dit que vous étiez délocalisés. Un être qui s'exprime peut être ici, et dans des milliers d'endroits en
même temps. Ça vous semble invraisemblable, c'est pourtant la stricte vérité. Vous pouvez être ici en
train de vivre quelque chose et (quand vous avez ouvert tout ce qui doit être ouvert en vous) vous
pouvez être en des multiples endroits à la fois, en de multiples Dimensions. Vous n'êtes pas localisés,
c'est l'espace temps que vous vivez qui vous localise dans ce corps. Mais ailleurs, vous n'êtes pas
localisés : vous n'êtes pas à un endroit sans être dans les autres endroits. Mais pour votre cerveau,
c'est impossible à comprendre. Mais vous êtes extrêmement limités. Quand tu poses cette question ça
veut dire que tu penses que s'il est en stase, un médium peut pas le voir. Pour quelle raison ? Parce
que tu raisonnes avec ton cerveau. Et ton cerveau, il ne connaît pas la délocalisation. Tu peux être
dans ton corps et, en même temps (pour ceux qui vivent l'onde de la Grâce), en train de fusionner
mystiquement avec une autre conscience ailleurs, et avec des dizaines de consciences en même
temps. Quand on vous dit que vous êtes illimités, vous êtes réellement illimités. Alors, tant que tu l'as
pas vécu, pour toi, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais pour ceux qui le vivent, c'est la stricte vérité. Y a
plus de barrière, y a plus de limites. ANAËL vous en a reparlé cet après-midi, n'est-ce pas. C'est pas
une vue de l'esprit. Les processus qui vous ont été décrits, à la fin de l'année dernière (la communion,
la Fusion, la Dissolution et ensuite la Délocalisation) sont des réalités. Tu n'es pas tributaire d'une
forme. Quand tu te diriges vers cet Absolu, quand tu vis les processus ultimes du Soi, y a plus de
distance entre Soi et les autres Sois. Donc, tu peux être à la fois dans ce corps, comme dans le corps
d'un Archange, comme dans le corps d'un Frère ou d'une Sœur. Y a plus d'appartenance à une
identité fixe. C'est le propre de l'être humain enfermé de croire qu'il est tributaire d'une forme, d'un
corps : ça fait une sacrée différence avec les autres Dimensions.

Question : Comment se débarrasser du mental qui nous fait yoyoter ?
À l'heure actuelle, plus personne ne yoyotte, on appelle ça ramer. Parce que là, maintenant, il faut
ramer, c'est plus dur : on se sert plus des bras que des jambes. Dans la période que vous vivez, le
mental, c'est pas comme avant, où les questions étaient importantes parce qu'elles vous aidaient à
progresser. Nous vous avons donné, les uns et les autres, des multiples réponses à des questions
purement mentales. Aujourd'hui, le mental est complètement subjugué par les énergies que vous
vivez, soit par le Supra Mental qui descend, ou par l'Onde de Vie. Donc on est plus dans des
domaines de yoyotter de la touffe ou de pédaler. Vous êtes vraiment en train de ramer, alors qu'il y a
un moteur et qu'il y a de l'essence, en plus. Le moteur et l'essence, c'est l'Onde de Vie. Il suffit de
tourner la tête, le moteur il est derrière les rames, en général.



Question : Hic et Nunc est-il un moyen direct d'accéder à l'Absolu ?
Si t'es capable de le vivre comme ça, oui, tout à fait. Si t'es capable d'arrêter instantanément le temps
et l'espace, bien sûr, que tu es Absolu, instantanément. Et certains êtres qui ont vécu l'Absolu l'ont
vécu de manière extrêmement rapide. Vous avez l'exemple d'UN AMI, de FRERE K (ndr : canalisation
du 17 mars 2012) qui vous ont raconté ça. Vous avez d'autres êtres qui ont vécu ça, simplement en
vivant qu'ils n'étaient pas ce corps. En le disant, en le répétant, lors de leurs méditations et, d'un seul
coup, le fait de répéter comme un mantra cela, a libéré le cerveau de l'emprise, si vous voulez, sur le
corps. Mais ça se saurait s'il suffisait de répéter HIC et NUNC pour vivre l'Absolu : vous l'auriez vécu
depuis longtemps. L'Absolu vous rapproche de l'état de la méditation. La méditation n'est pas une
finalité en soi. C'est simplement le moyen d'être l'observateur de ce qui va se dérouler. Et ça vous met
en retrait, ou à distance, si vous préférez, de ce qui se passe pour comprendre que vous n'êtes pas ni
ce corps, ni ces pensées, ni ces émotions. Ça affine, en quelque sorte, l'observateur, qui fait que
l'observateur comprend qu'il n'est ni ce corps, ni ces émotions, ni ces pensées. Mais ça suffit pas, mais
c'est néanmoins une étape importante. Maintenant, il y en a qui vont vivre l'Absolu sans rien connaître
des chakras, sans rien connaître de l'Onde de Vie, sans rien connaître de la méditation. C'est normal.

Question : Lors de délocalisation, communion avec d'autres, y a t-il conscience des participants
?
Tout est possible. Tout dépend, justement, de leur degré, à elles aussi, de délocalisation. Ça peut
donner une situation cocasse. Y a une reconnaissance, dans le corps d'Êtreté, qui est indépendante
de la forme que vous avez ici, mais vous reconnaissez la personne. C'est pas une reconnaissance
visuelle, c'est une reconnaissance Vibratoire. Mais ça peut vous amener à vivre des situations un peu
paradoxales : par exemple, vous avez l'impression d'être vous et, en même temps, vous êtes quelqu'un
d'autre, et vous vivez ce quelqu'un d'autre, en totalité. L'autre peut en avoir conscience ou pas. Si vous
en avez conscience tous les deux, ça s'appelle une Union Mystica. C'est une Union Mystique, ça n'a
rien à voir avec un couple, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais c'est la vraie Communion.

Question : D'où viennent les affinités particulières ?
Il y a de multiples raisons : y a les origines stellaires, y a les lignées, y a peut-être aussi des vies
passées. Mais ça n'a rien à voir avec ce que certaines littératures appellent les âmes-soeurs ou les
flammes jumelles : ça n'existe pas. Mais, par contre, c'est une reconnexion réelle, soit par rapport à
une origine stellaire, soit par rapport à une lignée spirituelle, soit par rapport, effectivement, à des vies
passées. Mais ça n'implique, comment dire, aucun besoin, aucun désir de construire quoi que ce soit.
Sans ça, c'est une projection de la personnalité, bien sûr. Mais ça peut entraîner des besoins de
reproduire l'expérience. Parce que, quand vous rencontrez une conscience (que vous connaissez ou
pas, sur ce plan) qui est de la même origine stellaire que vous, bien sûr, ça crée un état de Vibrations
extrêmement intense. Il y a une reconnexion réelle. Ça s'appelle, d'ailleurs, l'Union mystique. C'est tout
à fait réel. Et vous allez le vivre de plus en plus souvent. C'est une réalité. Parce que vous êtes à
cheval sur deux mondes, de plus en plus. Et quand vous allez pénétrer les sphères de l'Êtreté (avec
ou sans ce corps) c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Quand vous rencontrez quelqu'un,
vous lui serrez pas la main, vous le traversez. Ici, essayez de vous traverser : ça va vous fera drôle.
Mais vous vivez cela, effectivement, de l'autre côté. Alors, vous avez tendance à traverser plus
facilement quand il y a des liens (qui sont pas des liens karmiques), mais quand vous avez connu ou
reconnu ces âmes, ces esprits même, ou ces corps d'Êtreté, de par une origine commune. Alors, c'est
très ambigu, parce que, effectivement, vous allez pouvoir, dans certaines circonstances, en vous
regardant, vous reconnaître. Et bien évidemment, quand il y a une reconnaissance, il peut y avoir ce
que vous appelez un coup de foudre mais ce coup de foudre n'a rien à voir avec le coup de foudre
sensuel, n'a rien à voir avec un coup de foudre : «je veux épouser ce monsieur ou cette dame», parce
que ça peut se produire à n'importe quel âge, avec n'importe qui. C'est simplement une invitation à
vivre cette Communion. Et ça se passe sur les autres plans. Et c'est une réalité. Il va falloir vous y faire
parce que vous êtes de plus en plus à le vivre. Ce qui fait qu'à un certain moment vous doutez d'être
vous-même. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'être le seul locataire de ce corps. Va falloir vous
faire à l'idée que vous n'êtes plus le seul locataire. Mais je conçois que c'est assez déroutant, mais ça
va de plus en plus vite. Rappelez-vous : dans le Soi, déjà, rien n'est séparé. Alors dans l'Absolu : vous
êtes un Archange, vous êtes nous, nous sommes vous. Ce sont que des jeux de miroirs. Le miroir
n'existe pas. Donc, ce qui est vu dans le miroir n'existe pas non plus. C'est ça, l'Unité. Alors tous ceux
qui sont attachés à leur petite personne et qui veulent protéger leurs champs, ils sont pas prêts à vivre
cela. Parce qu'ils ont l'impression d'être violés, et ces êtres là, auront beaucoup, beaucoup de mal à



vivre l'Onde de Vie. Parce qu'ils sont tellement attachés, non pas à leurs corps, non pas à cette vie,
mais (comment dire) à leur intimité, pour eux, c'est une violence. Mais vous allez vous y faire. De toute
façon, y a pas le choix.

Question : Ces délocalisations peuvent se produire de manière brèves, répétées, dans le
quotidien ?
Oui, c'est aussi une forme d'approche. Tu peux être un asticot comme tu peux être un aigle. Il vaut
mieux être un aigle qu'un asticot. C'est plus agréable, selon moi. C'est d'ailleurs décrit dans les
voyages de chamans depuis fort longtemps, sauf qu'eux, ils utilisaient des drogues, des champignons,
des herbes particulières pour réaliser cela. Ils étaient obligés de créer un processus de dissociation par
rapport à la conscience ordinaire. Maintenant, ça se produit, comme tu le dis, en dehors des
Alignements. C'est, des fois, comme un flash. Tu sais que tu es pas ce corps et tu es n'importe où
ailleurs. Mais il va falloir vous y faire.

Question : C'est par communion entre Vibrations que se construisent les structures
géodésiques ?
Oui, tout à fait. Celles que nous avons créés nous-mêmes, à travers les 24 Anciens, celles que créent
les gouverneurs de l'Intra-Terre. Bien sûr.

Question : Et pour la constitution de la Merkabah collective ?
Oui, sauf que là, ça c'est pas fait à 24, ça c'est fait sur un nombre de personnes largement plus
important. À cette époque là, vous n'en n'aviez pas nécessairement conscience. Là, vous allez devenir
de plus en plus conscients de cette délocalisation, de cette Union mystique. C'est comme si vous aviez
une double vie. Sauf que c'est plus qu'une double vie.

Question : Si le mental ne s'arrête pas, l'Onde de Vie peut-elle monter ?
Oui, bien sûr. Y'en a même qui ont vu l'Onde de Vie monter, sans rien comprendre, et à se demander
ce qui se passe, avec un mental toujours actif. Les processus de la descente de l'Esprit-Saint, et les
trois composantes de l'énergie (Lumière Adamantine, Radiation Ultraviolet et Esprit-Saint) nécessitaient
une mise au repos du mental. Là, quoi que vous fassiez, l'Onde de Vie elle est là, ou elle est pas
encore là. Mais c'est parce que votre moment n'est pas encore venu. Mais si elle est là, quelque soit
l'activité de votre mental, vous ne pourrez pas l'arrêter. Simplement, si le mental est très fort, ça risque
de poser quelques petits soucis quand ça va arriver au niveau des deux premiers chakras : les peurs
de possession (enfin tout ça, ça vous a été dit). Si y a pas de mental, et si vous avez pris l'habitude de
méditer, vous resterez tranquilles, et vous serez en paix. Rappelez-vous : vous n'avez rien à diriger,
avec l'Onde de Vie.

Question : pourquoi est-ce le moment pour certains et pas pour d'autres ?
Y en a qui sont majeurs, et d'autres, qui sont pas majeurs. Il faut attendre la majorité. De la même
façon qu'il y en avait qui ont commencé à accéder au soleil, et d'autres qui étaient maintenus par les
chevilles. Alors qu'on avait dit que ce qui enserrait les chevilles était Libéré, maintenant, il y en a qui le
sentent au bras. C'est une autre raison. Parce qu'y en a, si on les laissaient partir en Extase, ils
seraient en Extase 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de milliers de MA ANANDA MOYI, n'est-ce pas
?

Question : Peut-on continuer les activités quotidiennes avec l'Onde de Vie ?
Ça dépend pour qui. Pour la vie sexuelle, c'est très dangereux, vous verrez par vous-même pour ceux
qui ont des activités de ce côté là. Parce qu'à ce moment là, c'est très simple : y a une activité
spontanée de la Kundalini (le canal de l'Éther, si vous préférez) et si vous jouez physiquement, vous
allez déclencher des processus énergétiques extrêmement violents : la combustion spontanée ou
presque. Ça va mettre le feu. La vie quotidienne, c'est très variable selon les êtres. Mais y a aucune
raison que ça vous empêche de balayer, n'est-ce pas ? Simplement, vous allez passer le balai en
dansant. Bon parfois, c'est gênant. Je l'ai déjà dit que vous allez vous y faire, aussi. C'est vrai que
passer de la personnalité ronchon à l'Extase permanente, ça fait une sacrée différence.

Question : L'intensification de la vibration est un prémice de l'installation de l'Onde de Vie ?
Ça peut être soit un prémice de l'installation de l'Onde de Vie, mais c'est plus souvent l'énergie Supra-
Mentale qui commence à investir les cellules, c'est l'énergie descendante. Mais il y a une amplification



: les énergies sont décuplées, aussi bien là-haut qu'en bas. Donc le corps déguste. Ça peut donner
même des vibrations très, très physiques, au niveau du corps. Vous avez l'impression que vous avez,
par exemple, la cage thoracique qui bouge. Ou la sphère du petit bassin, avec tous les organes
génitaux, qui se mettent à bouger à l'intérieur. Mais, c'est pas des plaisanteries, c'est tout à fait réel.
Vous avez des êtres qui vont commencer à vivre des Vibrations de plus en plus importantes : c'est la
transmutation de la matière. C'est l'ascension. C'est le grille-planète avant l'heure. Il faut bien que vos
cellules se transforment, pour ceux qui vont partir avec ce corps. C'est une régénération totale de votre
corps éthérique, par le Manteau Bleu de la Grâce : ça vient par les énergies bleues qui pénètrent par
les chakras de la rate et du foie (qui régénère, un peu comme le mythe de Prométhée, et le rôle de la
rate qui est de nourrir). Vous recréez, au niveau de la structure éthérique, un nouveau corps d'Êtreté,
mais aussi une nouvelle structure éthérique qui sera, en quelque sorte, le support de vie que vous
alliez en 5D, en 3D, dans un corps beaucoup plus haut situé. Donc, c'est normal que, plus les jours
vont passer, plus les semaines vont passer, plus vous allez sentir cette nouvelle vie qui coule en vous.

Question : Les symptômes physiques liés à des problématiques peuvent-ils disparaître ?
Oh oui, bien sûr. C'est pas une constante générale. Mais vous allez remarquer que beaucoup de
choses changent. Les besoins physiologiques sont profondément modifiés. Y en a qui vont rajeunir,
d'autres qui vont vieillir. Y a une accélération, mais l'accélération, elle peut aller dans beaucoup de
sens différents.

Question : Le Double est-il une onde qui remonte puissamment des pieds et dans tout le corps
? 
Non, le Double, il arrive pas par en bas. Ce qui arrive par en bas et qui remonte en position allongée,
c'est l'Onde de Vie. Le Double, il est derrière ou de face. Il arrive pas par en bas. En général, il se
plaque à toi dans le dos. Et il s'accroche par les points Ki-Ris-Ti et les ailes éthériques qui sont de
chaque côté du point Ki-Ris-Ti. Ça fait science-fiction et c'est la stricte vérité. C'est le corps christique.
C'est le Christ.

Question : je vis simultanément l'Onde de vie et un ronronnement dans l'oreille droite. Pourquoi
?
C'est normal. Vous êtes dans les phases où les sons du Ciel et de la Terre sont entendus. Quand
vous vivez le Samadhi, y a 7 sons différents. Avec l'Onde de Vie, le son est encore monté d'un octave.
Dès que vous entrez dans un processus de montée de l'Onde de Vie, vous allez aussi constater que le
son s'amplifie. Vous avez remarqué : c'est plus fort quand le dos appuie sur quelque chose,. De la
même façon, quand vous vivez l'Union Mystique ou quand quelqu'un vient vous rendre visite (à l'insu
de votre plein gré, ou en toute conscience), le son se modifie aussi, à gauche comme à droite. C'est
des processus énergétiques, donc : quand une conscience approche de vous ou vous pénètre (que
vous en soyez conscient ou pas, de manière totalement lucide), le son augmente. Et ça va majorer
aussi la Vibration, bien sûr. Pas uniquement de l'Onde de Vie, mais aussi vos Vibrations habituelles.

Question : L'appétit est-il modifié par l'Onde de Vie?
En totalité. L'Onde de Vie est nourrissante. Comme la Lumière.

Question : comment éviter une prise de poids qui est corollaire avec ces processus ? 
Toi, tu es encore attachée à ton corps. Qu'est-ce que ça peut te faire d'être grosse ou maigre ? Pose-
toi la question.

Question : Convient-il de manger des choses lourdes ?
Si vous vous sentez lourd après manger, évitez les. Mais ce qui est lourd pour l'un, n'est pas lourd
pour l'autre. Il ne faut pas en faire une règle générale. Effectivement, la meilleure façon, pour l'Onde
de Vie, de la vivre, sans être altéré déjà, c'est de plus manger le soir, parce que, en général, la nuit
vous êtes allongés. Et c'est quand vous êtes allongés que l'Onde de Vie, de par la position, est la plus
forte, dans la phase d'installation. Donc, évitez de manger, par exemple, après quatre ou cinq heures
de l'après-midi. Contentez vous de boissons ou d'aliments liquides. Et vous verrez que l'Onde de Vie
vous sera beaucoup plus profitable. Autrement dit, l'extase est plus facile le ventre vide que le ventre
plein.

Question : à quoi a servi la Vision éthérique ?



C'étaient des préparations à la Vision du Cœur et à la Vision de l'Êtreté. C'était une étape. Donner à
quelqu'un ou favoriser chez quelqu'un ce type de vision permet effectivement de s'installer plus
facilement. Parce que, quand tu vois quelque chose d'inhabituel, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes.
Donc, tu n'es plus en train de gamberger dans ta tête.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie de tous vos questionnements. Je vous rappelle que tout ce qui a été accompli,
de façon magistrale, au niveau de l'Ancrage de la Lumière, a été quelque chose de magnifique. Pour
l'instant, vous ne percevez pas, peut-être, nécessairement, ce qui s'est passé (indépendamment de
vous, bien sûr) mais si vous saviez ce que vous avez réussi, et ce que nous avons réussi, avec vous, à
éviter comme souffrances sur cette Terre, c'est déjà extrêmement important. Et rappelez-vous que plus
le temps où vous vivez normalement et tranquille est devant vous, vous devez vraiment rendre grâce
pour cela. Parce que ça vous évite de passer une période qui aurait été, autrement, plus délicate et
autrement plus difficile, pour l'installation de l'Onde de Vie. Donc, plus le temps passe dans cet état où
vous êtes paisibles, dans ce pays comme dans d'autres pays, rendez grâce, parce que c'est
extraordinaire d'avoir le temps de vous préparer, quelque soit votre âge, quelque soit vos activités. Et
de ne pas être dans des circonstances que j'appellerais de survie à travers des choses désagréables,
au niveau Terrestre. Ne soyez pas impatients. Bien au contraire, bien au contraire. Plus ce sera décalé
dans le temps, plus ça sera quelque chose de naturel. Parce que, plus vous avez le temps de pénétrer
l'Onde de Vie, de devenir cette Onde de Vie, plus vous le constatez vous-même, vous êtes, non pas
indifférents au monde, mais vous êtes dans cet état assez particulier que vous savez que tout le reste
(de plus en plus, vous allez le savoir, pour le vivre) est une illusion. Et donc vous ne pourrez être
affectés, en aucune manière, par des mécanismes illusoires. Donc c'est merveilleux d'être arrivés (pour
beaucoup de pays, bien sûr) à vivre cette Onde de Vie sans en passer par des épreuves terribles.
Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Comme vous l'a dit MARIE, depuis le début de l'année : le
temps des prophètes et des prophéties a été largement amputé. Et ceci, grâce à vous tous, sur cette
planète, qui avez Ancré la Lumière et Semé la Lumière. L'Onde de Vie est, en quelque sorte, votre
gratification, votre récompense, que vous donne la Terre pour le travail que vous avez accompli. La
Terre est Libérée déjà depuis un an, je vous l'ai dit. Et je vous dis depuis un an que tout est accompli.
Alors bien sûr, quand on vous dit tout est accompli, vous cherchez l'Ascension. Qu'est-ce que vous
vivez, en ce moment, si ce n'est l'Ascension ? C'est exactement cela. Le moment final de l'Ascension,
vous le savez, c'est ce que j'ai appelé le grille-planète. Mais vivre dans cet état le grille-planète vous
assure un mécanisme de l'Ascension, de terminaison de l'Ascension, dans la même joie que vous êtes
capables d'établir, aujourd'hui, à travers votre Extase et à travers les processus de Fusion, de
Dissolution ou d'Union mystique que vous établissez avec les Frères et les Sœurs. Voilà ce que j'avais
à vous dire, et donc encore une fois, l'ensemble des Anciens rend grâce pour tout ce que vous avez
accompli dans ce sens du service à la Terre et à l'humanité. Nous rendons grâce à vous tous et
maintenant, vous avez, comme on dit, mérité votre Libération, si vous le souhaitez. Je vous dis à très
bientôt. Tout mon Amour vous accompagne. Portez vous très, très bien, dans l'Extase et dans l'Onde
de Vie.

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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