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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver.

Question : pour les êtres d'autres Dimensions qui s'incarnent sur Terre, est-ce une décision
individuelle ou est-ce organisé d'une quelconque manière ?
Y a pas de tour operator, surtout pour aller en prison, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire par là que les
circonstances actuelles sont différentes, parce que vous avez des êtres, aujourd'hui, qui s'incarnent,
qui prennent un corps, parce qu'ils savent qu'ils vont pas rester longtemps en prison. Sans ça, ils
seraient jamais venus faire un tour dans ce système solaire, n'est-ce pas ? Il y a des processus qui ont
été mis en route, voilà fort longtemps, cela vous le savez mais personne, comment dire, ne décide pour
la première fois. La première fois, les raisons peuvent en être très variées. Vous vouliez quand même,
peut-être, pour certains, faire l'expérience de la prison. Pourquoi pas ? Pour d'autres, ça a été des
missions beaucoup plus délicates. Pour d'autres, enfin, ça a été, simplement, une espèce de piège qui
s'est refermé. C'est très complexe à expliquer comme cela. Ça peut pas être une vision linéaire. Mais,
en résumé, aujourd'hui, il y a une Liberté pour s'incarner, pour des êtres qui créent une âme pour la
circonstance, parce que vous êtes dans un moment particulier. Cela, vous le savez, n'est-ce pas ?
Maintenant, y a pas de hiérarchie, y a personne qui va vous conduire ici, encore une fois. De la même
façon qu'y a personne qui vous sort d'ici, nous sommes bien d'accord. Des circonstances optimales,
nous allons dire, ont été créées pour permettre de faire cesser le principe d'enfermement. Mais faire
cesser le principe d'enfermement, rouvrir ce qui était enfermé, ne préjuge pas de ce que va devenir
chaque âme. Parce que, comme ça a été dit à de multiples reprises, y a que vous qui pouvez décider
de retrouver la Liberté ou de demeurer au sein du libre arbitre. Personne ne peut vous forcer, même
pas La Source. C'est bien pour ça que le principe de l'enfermement, comment dire, a été quelque
chose de particulier, parce qu'il a fallu, comment dire, rompre l'enfermement en respectant les
Créations, mêmes falsifiées. C'est-à-dire en respectant le libre arbitre de chaque Conscience qui s'était
enfermée à l'insu de son plein gré, avec son plein gré, ou par des circonstances particulières. Mais y a
personne, vous n'êtes pas, y a personne qui vous a dit : « tu vas aller en prison ». Car comment est-ce
que ce qui est Libre, peut aller en prison, si ce n'est de son propre fait ? Surtout je vous dis que,
maintenant, les choses sont différentes. C'est pour ça que Christ, il a insisté, et que nous insistons,
pour que la plupart des Semences d'Étoiles, des êtres Éveillés, soient présents sur Terre pour vivre ce
qui est à vivre. Parce que vous avez une multitude d'intérêts, et nous avons une multitude d'intérêts, à
ce que ces êtres soient présents pour, en quelque sorte, être les médiums, l'amortisseur et le dévoileur
de ce qui doit se dévoiler.

Question : pourriez-vous développer un des commentaires qu'a fait Anaël sur les Axes
ATTRACTION / VISION et AL / UNITÉ ?
Oh c'est très simple. On va expliquer très brièvement : d'abord, avec les Noces Célestes, ont été
franchies un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire de faire passer un système enfermé à 7 gammes,
d'un système ouvert, ou en voie d'ouverture, à 12 gammes. Ceci correspond, et correspondait, à
l'adjonction ou à l'ouverture des 5 nouvelles gammes. Ces 5 nouvelles gammes étaient donc les Corps
qui avaient été retirés lors de l'enfermement. Vos Corps, ils sont omniprésents dans les Mondes
Unifiés. Ça a été ce qui a été appelé le OD - ER - IM - IS - AL, correspondant à 5 Nouveaux Corps.
Quand les 5 Nouveaux Corps ont été (au niveau d'une Conscience, on va dire, collective) en partie
Éveillés, ou Réveillés, ou activés, peu importent les mots, a pu s'installer les 4 Piliers, les 4 Lignées :
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une première phase de déploiement de la Lumière, au niveau de ce qui a été appelé la Croix Fixe,
entre AL - OD et HIC et NUNC, et se croisant au Point ER. Mais non plus dans un Axe Vibratoire de
dévoilement mais d'établissement. C'est-à-dire, si vous voulez, un premier déploiement. Ensuite, sont
apparus des, comment appeler ça ? D'autres Étoiles, comme vous dites, mais qui correspondent à des
sous-multiples Vibratoires. Ces sous-multiples sont insérés au sein des 12 Étoiles. Au-delà de la Croix
Fixe, on vous a donné 3 Croix Mutables qui joignaient ces fréquences par paires. Autre déploiement
qui a permis de faire la Lumière sur l'Axe falsifié et dévié de la Lumière. Au travers de cette prise de
Conscience Vibratoire, les autres Croix Mutables ont pu se mettre en résonance et constituer,
Vibratoirement, ce que j'appellerais l'appel ou la résonance du Cube, c'est-à-dire de l'Ange
MÉTATRON, dans sa forme la plus proche de vous. Donc, MÉTATRON intervient dans le dévoilement
des 5 fréquences qui avaient été ôtées, les installe, met en route une espèce de résonance Vibratoire,
entre différents Axes, déployant des sous-Vibrations (mais pas dans un sens négatif, n'est-ce pas)
dans un sens d'interaction, permettant de déployer des fréquences au niveau du cerveau.
Parallèlement à cela, pour ceux qui avaient été les plus impactés par la première descente de la
Lumière, voilà longtemps (c'est-à-dire même avant que je parte de ce Plan,1984) ça a été la première
impulsion de l'Esprit-Saint qui a permis le réveil laborieux, pour ces êtres-là, de ces nouvelles
fréquences, sans que l'efficacité de ces fréquences soient totalement déployées. C'est-à-dire que ça
soit pas seulement une fréquence mais aussi tout un ensemble de manifestations, dans ce corps, lié à
cette fréquence. L'une de ces manifestations, par exemple, c'est au niveau du 12ème Corps, à la fois
le Lemniscate Sacré de l'Interdimensionnalité, de la Fusion des hémisphères ou du retour à l'Unité
mais aussi la vision éthérique. Donc, vous voyez, y a une action en différents points. Ensuite, à un
certain moment donné, quand tout ça a été œuvré sur un nombre important d'êtres humains, s'est
déployée la résonance de la Merkabah Interdimensionnelle collective, ayant permis, en quelque sorte,
le basculement de l'Illusion Luciférienne, le basculement de l'Axe qui s'est redressé et, par là même, le
Retournement. Ce Retournement a permis l'installation de la Nouvelle tri-Unité annoncée par MIKAËL.
Ensuite, a été réalisé, quelque temps après, du fait de ce basculement, un processus de Passage et
d'ouverture de la Bouche, réalisé par URIEL. Et ensuite, quand est arrivé le Cube Métatronique, a pu
se déployer l'ensemble de ces structures, c'est-à-dire les Axes, les Croix Mutables, les Croix Fixes,
l'Axe falsifié, la tri-Unité. La Réunification de tout ça, au niveau du 13ème Corps, a pu se déployer et
investir le corps. Et ensuite a pu se déployer, de manière progressive, dans tout le corps, cette
structure Vibratoire qui correspond au Corps d'Êtreté. Donc, vous avez déployé les uns et les autres,
des structures Interdimensionnelles. Les Étoiles qui sont dans le Ciel, dans votre tête, sont devenues
des Portails sur la Terre, sur votre Terre. C'est exactement le même processus qui a été réalisé sur la
Terre, qui s'est réalisé, en certains d'entre vous. Donc, après, dans le déploiement complet de la
Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Ça a été appelé, je crois, Fusion, par les Archanges. Moi, je
préfère le terme de permutabilité, c'est-à-dire que, comme tout est dans Tout, il faut aussi le réaliser
dans le corps. Et y a d'abord une résonance qui se créée par rapport à la ligne médiane, entre ce
qu'on appelle, incarné, gauche / droite et droite / gauche, qui réunifie, là aussi. De la même façon que
vous avez deux hémisphères du cerveau qui sont séparés mais qui se sont réunifiés par l'activation du
12ème Corps et du Lemniscate sacré, dans sa partie haute. Donc, les opposés, ou les résonances
(parce que c'est pas toujours opposé), se sont rejoints par un processus de résonance et de
permutabilité. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé et qui s'achève, comme vous le savez, par
l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur. Le Point KI-RIS-TI, qui est situé à l'arrière du corps,
correspond, effectivement, au chakra du Cœur mais dans sa partie postérieure, entre les omoplates :
ce que vous appelez, et ce qu'on peut appeler, les ailes du papillon. C'est-à-dire la Vibration Éthérique
retrouvée, qui permet de vivre l'Éther, et de voir la Vision Éthérique, et de vivre le Retournement de
l'énergie Éthérique qui avait été enfermée par l'Attraction, par Ahriman, et par ce principe Ahrimanien
et Luciférien, qui se solutionne par le Passage. Non plus le Passage de la gorge, qui était le 2ème
Passage mais le 3ème Passage, qui est la Résurrection. Voilà, schématisé, ce que je peux en dire.
Alors, pour ceux qui ont fait la relation, y avait, aussi, une relation, bien sûr, entre ce qu'on appelle
l'Arbre de Vie, la colonne vertébrale, le Lemniscate Sacré, les 12 travaux d'hercules, les 12 étapes des
Noces Célestes, etc, etc. Ça pourrait aller très loin.

Question : Si le cercle fait partie de la falsification, qu'en est-il alors du Lemniscate Sacré qui est
constitué de 2 cercles qui se déplient en miroir ?
Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Jamais le Lemniscate est un cercle. C'est impossible.
C'est l'image de l'infini, c'est pas l'image du cercle. Quand ce Lemniscate est en deux parties, il ne
forme pas un cercle, puisqu'il y a ce mouvement spiralé, à l'intérieur. La spirale n'est pas un cercle.



Justement, c'est exactement l'inverse du cercle.

Question : le Lemniscate est un principe de Vie, à l'intérieur du carré qui en serait le fondement
?
Oui, on peut dire que le carré est un fondement, en deux Dimensions. Mais ce carré se transforme en
Cube par l'action du Lemniscate mais pas par l'action du cercle. Le Lemniscate, c'est un Lemniscate,
c'est une définition précise. Ça correspond à quelque chose qui tourne. Quand on le voit, en un plan,
c'est une spirale. Quand on le voit déployé, c'est un Lemniscate. Et ce Lemniscate permet le Passage
de Dimension en Dimension. C'est le principe, si vous voulez, de l'hologramme dans l'hologramme.
C'est un déploiement et un reploiement qui fait que, d'un bout à l'autre (c'est à dire de l'Alpha à
l'Omega), tout circule et tout est informé. Il ne peut pas y avoir de rupture de l'information.
L'information, c'est quoi ? C'est l'Amour, c'est la Vibration, c'est l'Esprit, qui est le même, de l'Alpha à
l'Omega. Et ça, c'est la spirale, c'est pas le cercle.

Question : dans le Cube de Métatron, les 4 Piliers sont les Hayoth Ha Kodesh ?
Pas tout à fait. C'est une translation. Si vous vous rappelez bien, les 4 Piliers sont un déploiement
entre AL et OD, HIC et NUNC. La base carrée du Cube s'insère entre les Points CLARTÉ / PRÉCISION
et UNITÉ / PROFONDEUR. Après, tout ça, avec les autres Axes, va se mettre à résonner avec ce qui a
été appelé (c'est pas mon domaine), je crois, les Croix Christiques Antérieures et Postérieures, qui
permettent, effectivement (alors, là, avec des choses que je peux pas décrire, même si je les vois), le
déploiement du Lemniscate Sacré et le déploiement des arêtes du Cube qui correspondent aux Axes.
Mais c'est pas la peine de rentrer dans un charabia mathématique, n'est-ce pas ? L'important, c'est de
le vivre et de Vibrer. Donc, dès que ça Vibre et que vous sentez les Axes, vous pouvez vous dire que
tout va bien, même si vous ne comprenez rien. Je dirais que c'est même mieux.

Question : Comment une émotion forte peut-elle cohabiter avec la Vibration ?
S'il y a la Vibration, et qu'à ce moment-là y a une émotion, ça veut dire, tout simplement, que la peur
est présente et qu'il y a un conflit entre un aspect et un autre aspect, tout simplement. Parce que,
quand la Vibration est installée, il ne peut pas y avoir d'émotion. Il ne peut y avoir émotion que quand il
y a une peur de cette installation, c'est-à-dire que l'ego, il refuse de lâcher complètement, sinon y
aurait pas d'émotion. C'est tout simple. Puisque la Vibration n'est pas émotion, si y a une émotion,
c'est qu'il y a une réaction à la Vibration. Et qu'est-ce qui réagit à la Vibration ? C'est l'ego, la peur.
Imagine que tu sois un singe et que ce singe veut manger les cacahuètes qui sont dans le bocal, et
que tu as attrapé, avec la main, les cacahuètes et que tu viendrais me dire : « comment ça se fait que
je peux pas manger les cacahuètes » ? Je te dirais : « lâche les cacahuètes ». Et, à ce moment-là, la
main sortirait du bocal, et les cacahuètes aussi, et après tu pourrais les manger. Ça veut dire que,
dans les instants initials où la Lumière peut vous remplir (avec, comment dire, avec fracas), vous
pouvez être désarçonnés, être dans une crise d'émotion aigüe (par exemple, de peur de la mort, de
pleurs, d'exacerbation) mais c'est pas quelque chose qui peut durer. C'est la première rencontre. Si ça
dure, c'est qu'il y a résistance, bien sûr. Résistance et donc peur, et donc non Abandon à la Lumière.
Alors, ça peut être n'importe quelle peur : la peur de mourir, la peur de l'inconnu, etc, etc. Mais c'est le
même processus. On peut te donner un autre exemple : imagine que tu es suspendue sur une
branche au-dessus du vide et que, en-dessous de toi, y a 300 mètres et que tu as l'Esprit qui te souffle
: « lâche, tu risques rien ». Et tu réponds : « mon œil ». Mais ça peut durer longtemps hein. C'est
d'ailleurs paradoxal parce qu'on vous dit : « il faut lâcher ». Or, quand on lâche, l'ego, il dit quoi ? : « je
vais tomber ». Mais non, il faut lâcher pour Ascensionner. Vous voyez la différence de vision. On lâche
et on monte directement. C'est ça ? l'Esprit. J'ai dit : « mon œil » parce que quelqu'un qui se tient avec
les deux mains, pour faire mon œil, il est obligé de lâcher.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très, très bonne nuit parce que vous allez vivre des
énergies fantastiques. Vous approchez, là, d'un acmé énergétique. Ça a été annoncé par MÉTATRON,
dès le lendemain de son intervention, et cette semaine vous voit aller vers un pic d'activité Vibratoire.
Alors, lâchez bien les branches et lâchez bien les cacahuètes. Je vous dis : bon envol pour cette nuit
et à bientôt. Portez-vous bien.

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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