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Et bien, chers amis, vous avez eu la visite de votre Divine Mère. Je me réjouis qu'elle vous ait apporté
ce message. Et je reviens vers vous comme nous l'avons prévu, en ce début du mois de novembre,
dans votre humanité. Depuis si peu de temps, je me suis révélé enfin, depuis tant d'années que
j'attends cela. Nombre de canaux ont essayé, des fois avec mon accord, de retranscrire ce que j'avais
à dire mais leur ego atténuait les choses. Et d'autres entités ont pu m'atteindre. Et dans ce canal
précisément, je trouve enfin un accord vibratoire qui me permet, non seulement de me manifester lors
de ces séances, mais aussi d'agir librement à travers les soins, à travers de ce qui se passe lors de
certaines circonstances. Quand le canal se met en connexion et demande la guérison et la Lumière
sur quelqu'un, je peux maintenant intervenir directement et manifester la puissance totale de l'énergie
de l'ordre de Melchizedek qui sont bien évidemment la même veine, pourrions-nous dire, énergétique
que les Maîtres Instructeurs d'Orion et qui permettent donc à travers les anges Xedah aussi,
d'effectuer un travail de guérison directe sur les âmes et sur les corps auxquels mon canal va
demander, par une prière en quelque sorte, d'agir.

Nous allons si vous le voulez bien continuer, chers amis, nos entretiens. Ainsi, nous allons pouvoir
maintenant ouvrir cet espace de dialogue qui me réjouit et qui me permettra, je l'espère, de faire un
peu plus ami/ami, de rentrer en échange et de sympathie authentique. Je me réjouis de vous retrouver
dans cette disposition de cœur et d'Esprit propice à la réflexion et propice à nos échanges. Si vous le
voulez bien maintenant, nous allons passer à vos questionnements.

Question : Pourriez-vous nous donner des préconisations physiques, spirituelles ?
Au niveau physique, vous avez déjà eu, chère enfant, des préconisations en ce qui concerne des
boissons à base d'aubépine et les lavements à base d'eau de rose et de fleur d'oranger. Maintenant,
en ce qui concerne votre hygiène spirituelle, elle est surtout marquée par la volonté de ne pas émettre
des pensées négatives envers quiconque, de ne pas juger et d'aimer même votre pire ennemi. En cela
on reconnaît un être en cheminement vers sa propre maîtrise. La maîtrise n'est pas de cesser de
respirer pendant des heures ou d'arrêter son cœur. La maîtrise consiste à ne pas émettre des pensées
contraires à la volonté du Christ et d'aimer donc toutes les créatures et encore plus celles qui vous ont
fait du mal, encore plus celles que votre mental considère quelque part comme votre ennemi. Il y a en
cela, une vérité essentielle qu'il convient d'appliquer. Ainsi, c'est l'hygiène spirituelle la plus élevée qui
vous conduira le plus sûrement à votre maîtrise vraie et authentique.En ce qui concerne les canaux,
subtils bien évidemment, les fameux nadis qui parcourent votre corps et vos auras, il est nécessaire à
ce niveau là d'entretenir, bien évidemment, quelque chose de pur et de simple. Je ne m'attarderai pas
sur ce qu'a dit la Mère Divine au niveau des pensées, au niveau des façons de fonctionner par rapport
à la Lumière. Maintenant, si vous le voulez bien, il y a des procédures extrêmement simples qui
permettent d'assurer la fluidité des canaux et la libre circulation de l'énergie dans les canaux et en
particulier dans les canaux les plus importants, celui que vous appelez le canal médian (la shushumna
qui unit le canal de l'intra terre et le canal de la supra terre). En ce canal, il doit y avoir une
communication la plus fluide possible entre ce qui se passe en bas, et ce qui se passe en haut de
manière à laisser circuler librement le flux de la vie. Le flux de la vie est un flux haut/bas, bas/haut et la
Lumière passe bien évidemment par ce canal en priorité. Il convient en cela d'utiliser les techniques
que vous connaissez à travers les cristaux qui ne sont pas mon domaine. Mais vous pouvez aussi
utiliser des processus extrêmement simples de visualisations : visualisez votre canal entre le bas de la
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colonne vertébrale et le sommet de votre tête comme un tube de Lumière dorée, remplie d'énergie
solaire, remplie de Lumière, remplie de chaleur et faites descendre/monter, monter/descendre au sein
de ce canal. Quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, cela sera grandement utile à vos
structures subtiles. Voilà, un exemple simple de ce qu'il est tout à fait possible de faire façon simple.
Les soins physiques sont aussi extrêmement importants. Certains d'entre vous, par exemple, ont des
blocages au milieu du dos, et bien évidemment, ces blocages peuvent être des obstacles à la
circulation de la Lumière à l'intérieur du canal, bien évidemment, moins importants que les pensées
impures, mais néanmoins, il convient d'assouplir, de masser ce qui se passe dans le dos. Toute la
région du dos doit être libérée pour permettre aux énergies Lumière de monter et de descendre ; et de
descendre et de monter.

Question : Les Xedah sont-ils « originaires » d'Orion ?
Bien évidemment. Ils sont sous l'influence d'Orionis. Il y a une chère âme qui a reçu ces messages des
Xedah. Elle a mal compris le nom. Elle a mal compris le nom parce que tout simplement, les anges
qu'elle a appelés Xedah (comme elle ne comprend pas l'hébreu) c'étaient les Shaddaï El Shaï.
Shaddaï qu'elle a traduit par Xedah et voilà comment on arrive à une déperdition de l'information
pendant des années et comment on a appelé cela, les anges Xedah, Xedah pour Shaddaï El Shaï.
Mais cela n'a aucune importance, il y a une déformation linguistique particulière qui est liée à l'origine
sémantique du langage de cette personne mais cela n'a point d'importance. Bien évidemment, les
Shaddaï El Shaï, de même que les Hayoth Ha Kodesh correspondent à des hiérarchies spirituelles les
plus hautes qui viennent bien évidemment relier, par le Soleil Central de Syrius, par l'intermédiaire de
Almilan et Mintaka qui sont les deux étoiles à la gauche du baudrier d'Orion.

Question : Quel est le rôle respectif des Shaddaï El Shaï par rapport aux Hayoth Ha Kodesh ?
Les Hayoth Ha Kodesh aussi peuvent être appelés des anges. Ce sont des énergies angéliques au
sens le plus large du terme parce qu'elles appartiennent à des dimensions de nature extrêmement
élevées.Les anges Shaddaï El Shaï sont des anges qui interviennent au niveau de la structuration de
la Lumière et des processus de transformation de la Lumière dans une énergie d'autre dimension
beaucoup plus haute en Lumière. Maintenant, les Hayoth Ha Kodesh correspondent aux énergies des
quatre éléments constitutifs de la matière, depuis la cellule jusqu'à la totalité des planètes et des
systèmes solaires. Et donc il n'y a pas similitude mais une origine, pourrions-nous dire, commune. En
particulier, les Hayoth Ha Kodesh, les quatre Saints qui se tiennent au plus proche du trône de Dieu,
sont constitués, vous vous le rappelez, d'un certain nombre d'Agni Deva qui sont au nombre de 24. Au
même titre que la conscience collective doit fonctionner sur les 24 Unités. Le rassemblement par trois
paires, c'est-à-dire par six. Les Agni Deva correspondent à chacun des Hayoth Ha Kodesh. Il m'est
difficile de rentrer plus avant dans la description de ces quatre derniers vivants qui sont l'essence
même et le principe même de la vie dans toutes ses manifestations.

Question : Ce qui expliquerait la relation directe des structures en 24 de l'intra terre ?
Il y a un lien direct avec le cristal de l'intra Terre. J'ai longtemps parlé de mon vivant de l'intra Terre, de
l'Agartha, même si les gens n'étaient pas prêts à entendre cela. J'ai bien dit dans mes conférences
que le gouvernement mondial, le système capitalistique qui doit s'effondrer très prochainement,
doivent être remplacés par le système synarchique mondial qui sera accepté, bien évidemment, par
tout le monde car il représente le principe et l'essence de l'agencement de la Lumière, de la
conformation de la fraternité humaine à la croyance de la Lumière, à la logique de la Lumière et non
plus à la logique de l'ombre.Nous sommes dans une structure, dans une influence pyramidale, mais
non pas l'influence pyramidale des forces « lucifériennes » (en particulier celles qui ont mis ça sur leur
billet pour illustrer l'œil qui commande tout, qui veut tout contrôler). Le système pyramidal exact et
authentique est le reflet de la pyramide de Lumière. Il y a en cela quelque chose d'essentiel à
comprendre : l'ombre agit toujours en singeant, en copiant la Lumière mais simplement en en déviant
la finalité. La finalité de la pyramide de Lumière, c'est la totalité de la pyramide. La totalité de la
pyramide de l'ombre, c'est le pouvoir de l'œil qui est en haut. Cela est totalement différent et
radicalement opposé. Ainsi en est-il du gouvernement mondial (que cherche à établir ses forces de
l'ombre) qui est à l'opposé du gouvernement synarchique qui sera mis en place par l'intra Terre, du
moins, je l'espère très bientôt.

Question : Est-ce qu'il convient de suivre aujourd'hui vos enseignements passés ?
Rien ne doit être suivi strictement. Votre conscience doit vous dicter ce que vous devez faire et non pas



moi. Vous êtes en voie de cheminement vers la maîtrise. La maîtrise c'est de décider par soi-même.
Votre fluidité, votre ouverture de conscience est aujourd'hui beaucoup plus grande qu'il y a quarante
ans ou vingt ans. Quand je disais qu'il fallait se lever avec le soleil pour le contempler, aujourd'hui,
vous pouvez rester dans votre lit et appeler le soleil. Donc, vous avez toute la liberté pour faire ce que
vous voulez, ce que vous sentez et ce que ressentez comme bon pour vous.

Question : Est-ce que vous conseiller de pratiquer ce qui se réfère à l'éveil de la kundalini ?
Bien évidemment, la descente de l'Esprit Saint, la remontée de la kundalini, ces deux énergies,
empruntent le canal et vont le fluidifier de plus en plus, ce qui est un élément important au niveau de
l'hygiène du canal, auquel il faut adjoindre des assouplissements, des massages éventuellement pour
ceux qui ont mal au dos, mais aussi la possibilité de mettre le dos contre un arbre, mais aussi la
possibilité de visualiser son canal rempli de Lumière dorée.

Voilà, chers amis. Si vous le voulez bien maintenant. Nous allons clore là notre discussion. Et comme il
est convenu, je vous apporte toute ma bénédiction, toute mon amitié et tout mon amour. Et je vous dis
à très bientôt.
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