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Mes frères et sœurs, recevez mes hommages. Appelez-moi "Un Ami", comme j'espère que vous
deviendrez mes amis. Je suis l'un des Melkizedek. Je viens, au sein de cette densité et de ce canal,
depuis peu de temps. Je viens essentiellement vous parler de la Conscience, de votre Conscience.
Votre Conscience qui, à l'heure actuelle, chevauche littéralement deux aspects de la Vie, deux aspects
de la manifestation. Un aspect qui vous est connu qui est celui de votre Conscience ordinaire,
habituelle, celle que vous expérimentez, depuis votre naissance, au sein de ce monde et une
Conscience nouvelle, autrement plus élargie, autrement plus vaste que celle que vous connaissez
bien. Je viens vous parler aussi de la Lumière. La Conscience et la Lumière sont Vibration. La Lumière
est Conscience et la Conscience peut devenir Lumière. La Conscience ordinaire, celle que vous
connaissez, n'est pas Lumière. Elle est action et réaction, elle est jeu permanent entre l'Ombre et la
Lumière. La Conscience nouvelle, celle que certains d'entre vous commencent à vivre, à expérimenter
et à parcourir, est la Conscience de la Lumière, là où n'existe nulle séparation, nulle division et nulle
contradiction. Si vous êtes ici, j'en conclue, fort logiquement, que ce que vous recherchez est cette
Conscience nouvelle et la Lumière, au-delà du jeu de l'Ombre et de Lumière. La Lumière appelée
Unité est Unitaire, en relation donc avec la Conscience Unitaire. Votre Conscience habituelle a
l'habitude de fonctionner selon les règles de l'antagonisme de l'action, de la réaction, du j'aime et je
n'aime pas, alors que vous avez entendu dire (et peut-être avez-vous expérimenté) la Conscience
nouvelle, celle que le bien aimé Sri Aurobindo appelle, et a appelé de son vivant, le supramental. Cette
Conscience qui vient vers vous (et qui est vous, à un autre moment, à un autre espace) est une
Conscience qui ne connaît pas l'opposition. Cette Conscience nouvelle est marquée par la
transparence, par l'intégrité, par la bienveillance, par l'équité et par le sentiment bien réel d'appartenir
à l'univers et non plus seulement à ce monde.

Les portes s'ouvrent, comme vous le savez. Les Archanges, et en particulier l'Archange Michaël, a
œuvré, avec vous, afin de permettre à certaines portes de s'ouvrir. La Conscience nouvelle s'offre à
vous et se livre à vous afin de vous permettre, à votre rythme, d'expérimenter ce qu'est cette
Conscience nouvelle, de la vivre, de la manifester et d'en saisir la portée et les effets. J'interviendrai, à
de nombreuses reprises, au sein de votre travail d'approche de la Lumière et de cette Conscience
nouvelle. Beaucoup d'éléments vous ont déjà été donnés et transmis, que cela soit par Sri Aurobindo
ou encore par l'Archange Anaël, en particulier sur les conditions préalables et propices à
l'établissement de la Lumière en vous. Il est fait état aussi, lors de la connexion (ou plutôt de la
reconnexion à cette Conscience Unitaire) d'un certain nombre de phénomènes Vibratoires que
beaucoup d'entre vous, ici, vivent et expérimentent par intermittence ou en permanence. Le Feu du
Cœur en est une des manifestations. Bientôt, ainsi que je l'ai dit dans ma précédente intervention, un
certain nombre d'ajouts de cette nouvelle Conscience se manifesteront au niveau de votre densité et
même au niveau de ce corps physique que vous parcourez et habitez. La Lumière que vous cherchez
n'est pas de ce monde. Elle passe obligatoirement et nécessairement par une perception consciente et
réelle de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Vous ne pouvez prétendre à la Lumière sans vous
connaître vous-même. Se connaître soi-même n'est pas connaître son passé, n'est pas connaître ses
défauts, n'est pas se connaître au niveau de la personnalité mais surtout se connaître au niveau de la
Vérité, au niveau de l'Unité et cela ne peut se faire que par une épuration progressive de la
personnalité. Ceci a été le cas pendant de nombreux millénaires où, effectivement, il fallait en passer
par cette épuration, cette décantation progressive de la Conscience grossière, afin de laisser apparaître
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et émerger la Conscience Lumineuse.

Aujourd'hui, les choses sont différentes, la Lumière vient à vous. Elle vient vous réveiller, elle vient
vous éveiller, si tant est que vous l'acceptiez, l'accueilliez. Cette acceptation et cet accueil, l'Archange
Anaël vous a très longuement entretenu sur les circonstances qui avaient été appelées l'abandon à la
Lumière, et qui devait permettre de connecter et de permettre à cette Conscience nouvelle qui est la
vôtre, de se manifester au sein même de cette densité. Cet état particulier de la Conscience nouvelle a
été appelé Êtreté et Corps d'Êtreté, par opposition au corps de personnalité ou corps de la Conscience
ordinaire. Nous avons, ensemble, avec l'Archange Michaël, au sein du Conclave et au sein de la
réunion des 24 anciens, choisi ce mot parce qu'il est au-delà des conventions préexistantes appelées
corps subtils. En effet, le corps d'Êtreté est au-delà de ce que vous appelez les corps subtils. La
Conscience de l'Êtreté est au-delà des Consciences que vous expérimentez habituellement, et au-delà
même de ce que certains êtres, des temps plus anciens, ont appelé des Êtres Éveillés et des
Consciences Éveillées. L'état multidimensionnel qui s'offre à vous et qui vient vous libérer ne peut
s'établir, en vous, que si vous gardez votre Intérieur propre, si vous vous êtes préparés à accueillir et à
recueillir la Lumière. Maintenant, si vous voulez bien, je n'entrerai pas dans les détails du
fonctionnement de cette Conscience nouvelle et de la Lumière mais nous allons, ensemble, l'aborder,
au travers de vos interrogations sur ce qu'est la Lumière. Cette Lumière, au-delà de votre Dimension, a
des vertus et des fonctions. Ces vertus et ces fonctions ne sont pas extérieures à votre Conscience
Lumineuse mais en sont parties intégrantes et parties prenantes. Ainsi, parler de la Lumière comme
quelque chose d'extérieur revient à parler, en fait, de ce que vous êtes au sein de votre Conscience
Unitaire et de la Conscience nouvelle. Alors, nous allons commencer à parler et à vibrer ensemble sur
ce qui a trait à la Conscience nouvelle et surtout à la Lumière, à ses fonctions. Frères et sœurs,
ensemble, nous allons cheminer, ensemble, nous allons aborder un aspect nouveau, pour vous, de la
Lumière qui n'est pas uniquement liée à la Vibration sonore des clefs appelées Métatroniques qui vous
ont déjà été communiquées. Nous insisterons sur les effets de cette Conscience, au sein même de
votre densité. Cela, je peux en parler longuement, car, ainsi que je le disais, j'ai passé ma Vie à
observer les interactions entre la Conscience nouvelle que j'ai vécue et la Conscience ordinaire de mes
semblables, de l'environnement. Cette observation méticuleuse, de mon vivant, m'a permis, au travers
de cette vigilance de chaque instant de ma Vie, de maîtriser assez bien cette notion d'interaction entre
la Conscience de la Lumière, la Conscience nouvelle et la Conscience du monde environnemental.
C'est donc à travers ma propre expérience et au travers de mots choisis, accompagnés des Vibrations
de cette Conscience nouvelle, que je m'exprime et que je communique avec vous. Je veux bien
écouter et répondre, être avec vous dans la Vibration qui vous conduit à la porte de la Conscience
nouvelle, à la Conscience de la Lumière et aux effets de la Lumière.

Question : Comment peut-on basculer dans cette Conscience nouvelle ?
Cher Frère, l'heure du basculement et du retournement total n'est pas encore venue. Il y a, à l'heure
actuelle, un processus d'approche, d'acclimatation et d'accommodation à cette Conscience nouvelle.
Le basculement se fait de différentes façons. Il a été appelé par Sri Aurobindo, et je crois par Aïvanhov,
lui-même, le switch de la Conscience. Ce switch est le moment que vous percevez, de manière claire
(ou moins claire, pour le moment) du basculement d'un état de Conscience à un autre. Alors, certes, il
existe de très nombreuses techniques utilisant de très nombreux supports, donnés d'ailleurs dans les
différents yogas, qui permettent d'entreprendre ce mouvement de la Conscience ordinaire à la
Conscience de la Lumière. Beaucoup d'entre vous en vivent les prémices et les manifestations mais
chacun a un signal différent pour lui, qui lui est propre, qui lui permet de saisir le moment où la
Conscience passe de la Conscience Ombre / Lumière à la Conscience Lumière Unitaire. Cela peut être
un signe, cela peut être une Vibration au niveau de votre corps physique ou un signe direct au niveau
de la Conscience. Ce signe qui vous est propre, il vous appartient de le repérer car, quand vous l'aurez
repéré, il vous sera, à ce moment-là, beaucoup plus facile de redéclencher ce signe, cette
manifestation. Ce switch, ce basculement (non pas total, mais temporaire) peut se percevoir à travers
les modifications du rythme respiratoire, du souffle, de la chaleur du corps, des Vibrations qui
changent d'endroits dans le corps. Encore une fois, pour chaque être, elles sont différentes. Le plus
important n'est pas de d'élaborer, pour vous, la technique qui vous est le plus adaptée : elles sont
innombrables. Mais le plus important est de repérer ce moment précis où la Conscience bascule. En
reportant votre attention et votre Conscience elle-même sur l'observation de ce basculement et les
symptômes inhérents, vous pourrez alors, par focalisation de Conscience, très facilement, après un
certain apprentissage, répéter ce processus de basculement. C'est cela le plus important.



Question : Que se passe-t-il au niveau du corps quand on arrive à stabiliser ce switch de
Conscience au niveau du cœur ?
Le corps se transforme. Le corps vibre différemment et induit un processus très particulier. Ce
processus survient aussi bien au niveau du noyau cellulaire activant un certain nombre de nouvelles
fonctions au niveau de l'ADN. La physiologie de vos cellules devient différente. Au moment où vous
basculerez, de manière plus intense, au sein de cette Conscience de la Lumière vous constaterez que
vous êtes dans un autre état de Conscience, c'est le cas de le dire, mais surtout que vous
expérimenterez un état d'élargissement. Et j'entends cet état d'élargissement, aussi, comme un état de
vacuité ou de plénitude. Dans cette vacuité, cette plénitude et cet élargissement, vous commencez à
vous dissoudre, d'abord au niveau de la Conscience qui se dissout dans le tout : vous pouvez être à la
fois le Soleil, la Lune. Vous pouvez être à la fois l'Air, la Terre, l'Eau, le Feu. Vous êtes en voie de
parcourir l'illimité. Ce qui se passe au niveau du corps est aussi une Vibration qui a été appelée par
l'Archange Michaël la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, qui sont en quelque sorte, les étapes
préalables. Michaël les a appelées les Marches qui doivent vous conduire à pénétrer, encore plus
avant, cette Conscience nouvelle, par le Feu de l'Éther, par le Feu de la Terre qui permettront le réveil
complet des forces telluriques, en vous, appelées Kundalini. A ce moment-là, votre véhicule
ascensionnel sera parfaitement fonctionnel. Il y aura une capacité nouvelle à fusionner Êtreté et
personnalité pour expérimenter ce qui a été appelé La Présence de l'Être et Être dans la Présence. A
ce moment-là, vous expérimenterez ce qui a été appelé le Samadhi, l'avant dernier Samadhi, celui qui
préfigure la dissolution dans le Tout, qui accompagnera la dissolution de ce corps et l'accès de la
Conscience dans la permanence de la Lumière. Mais ceci n'est pas pour maintenant. Il y a à bâtir, il y
a à construire, il y a à reconstruire l'identité nouvelle, fondée sur l'Unité et non plus sur la dualité, sur
la Conscience de la Lumière Unitaire et sur l'Êtreté. C'est à ces étapes que vous êtes conviés, dans
très peu de jours et qui vont vous conduire à assumer de plus en plus de Vibrations, de plus en plus
de Feu au sein de ce corps biologique afin de le façonner à devenir de plus en plus transparent, de
plus en plus lumineux, de plus en plus serein, de plus en plus dans l'acceptation et non plus dans la
réaction, afin de vivre la Paix et la dissolution le moment venu. Ces étapes sont en réelle construction,
à l'Intérieur de vous. Elles passent par un certain nombre de processus Vibratoires, elles passent par
un certain nombre de processus d'Éveil de la Conscience et de prise de Conscience, concernant ce
qui doit être éclairé, concernant ce qui doit être laissé de côté au sein de votre nouvelle Vérité, au sein
de votre retour à l'Unité.

Question : sentir l'énergie qui entre par la couronne, le 7ème chakra, pour atteindre le cœur,
participe du phénomène que vous venez de décrire ?
En totalité. De plus en plus d'êtres humains perçoivent ce rayonnement : le rayonnement qui arrive, de
différentes façons, au niveau de votre système Solaire et au niveau de votre Conscience même,
incarnée. Ce travail est le préalable. Il y a un arrimage, en quelque sorte, de cette nouvelle
Conscience, de cette nouvelle Vibration, au sein de vos structures physiques. Le but est de fusionner,
d'alchimiser, si vous préférez, cette Conscience nouvelle avec la Conscience ordinaire : fusion, Êtreté,
personnalité. Et aussi fusion Couronne Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur, avec le
Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Cette conjonction permettra votre réveil. Je ne dirai pas le réveil
final mais, en tout cas, un réveil lucide, conscient et transparent sur ce qu'est votre condition, sur
l'éclairage que doit prendre ce que vous êtes et ce que vous ne devez plus être, car, vous-mêmes
devez faire l'effort de votre propre libération. Ainsi que nous l'avons toujours dit, les uns et les autres,
nul ne pourra jamais faire le travail à votre place. Par contre, il est indéniable que nous vous aidons, il
est indéniable que, tous, nous n'avons qu'un seul souhait (si tant est que nous pouvons parler de
souhait), c'est celui de vous voir retrouver votre Liberté, votre Essence, votre Dimension et votre
Lumière. Retenez que ce que vous avez à faire, maintenant, au-delà de tous les protocoles, au-delà de
toutes les techniques, au-delà de toutes les informations que vous vivez, c'est de percevoir, de
ressentir et de vibrer à l'unisson de cette Lumière qui vient à vous afin de repérer l'allumage de la
Conscience car, quand vous sentirez ces signes, vous deviendrez capables, à loisir, de les recréer. Et
c'est cela qui vous sera demandé, le moment venu. C'est cet appel auquel vous conduira le Maître de
la Lumière, quand Il reviendra, quand Il vous demandera si vous voulez le suivre. Mais, pour le suivre,
il faut s'alléger. Pour le suivre, il faut accepter. À la fois, accepter la Lumière mais accepter aussi de
laisser mourir ce qui, en vous, n'appartient pas à la Lumière, ce qui, en vous, est encore, en quelque
sorte, le clair-obscur qui vous empêche d'aller à la clarté. C'est cela que vient éclairer la Conscience
nouvelle et la Lumière nouvelle.



Question : Quelles sont les fonctions et les vertus de la Lumière ?
Avant tout, la Lumière est le baume qui vous réconcilie avec votre Éternité. La Lumière est la Vibration
qui vous réunifie et qui vous repacifie. La Lumière est les Vibrations qui ôtent de vos yeux les
poussières qui vous ont empêchés, littéralement, de voir la Vérité. La Lumière est donc la Vérité elle-
même. La Lumière est aussi le Feu qui vient vous délivrer, un Feu dévorant mais qui ne brûle pas, bien
que brûlant. La Lumière est aussi l'agent initialisateur de la Joie, de la Vérité, de cette aspiration, en
vous, à aller vers votre Unité, de cette aspiration, en vous, à aller vers la Vérité et vers l'éclaircissement.
La Lumière est aussi un agent de libération. La Lumière est libératrice et libération. La Lumière est ce
qui permet aussi, par la Vibration, de communiquer, non plus dans une communication d'apparence,
horizontale, non pas dans une communication interpersonnelle et inter sociale mais, bien plus, de
pénétrer de plain-pieds dans la communication transpersonnelle et transspirituelle et aussi
transDimensionnelle. C'est la Lumière qui permet cela. Vous ne pouvez communiquer avec les Êtres
de Lumière si vous n'avez établi, avec eux, un pont de Lumière. Ce pont de Lumière est appelé, dans
la tradition hindoue, l'Anthakarana. L'Anthakarana est ce qui vous relie à votre Dimension Unitaire mais
aussi à toutes les autres Dimensions Unitaires (au-delà même de l'Ange Gardien, au-delà même des
entités parcourant les mondes supérieurs), pour aller jusqu'à des Êtres qui, jusqu'à présent (comme
les Archanges, qui n'étaient qu'imagés) et, le plus souvent, pour vous, vous semblaient inaccessibles,
irréels et bien loin de votre condition. Comprenez bien que la Lumière vous fait changer de condition et
changer d'état. Ce changement de condition et d'état est indispensable à qui veut aller dans les
mondes de l'Unité. La Lumière est là pour cela. La Lumière, comprenez le bien, n'est pas extérieure à
vous, même si elle vient de l'extérieur. C'est en fait une rencontre avec vous-mêmes. La Lumière qui
vous parvient, même si elle est reliée par de grands Êtres, de grandes organisations, est, avant tout,
votre propre Lumière qui revient vers vous, cette Lumière dont vous étiez séparés, cette Dimension
Unitaire qui vous était confisquée, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est tout cela qui se réactive. Les
effets de la Lumière sont vraiment de vous faire aller vers vous-mêmes car la Lumière que vous
percevez, encore, comme extérieure, n'est qu'un reflet de votre propre Lumière qui se réveille en vous.
C'est ce que, de plus en plus, nous vous faisons expérimenter et que nous expérimentons avec vous,
dans les moments de communion que nous vous avons demandés et que nous vous avons souhaités
voir accomplir, avec nous, dans ces tranches horaires précises (ndr : tous les soirs de 19h à 19h30,
heure française - voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site).

Questions : ressentir des Vibrations dans le dos et dans la projection arrière du chakra du cœur
peut correspondre à ces phénomènes ? 
Cela est logique. Le travail d'établissement de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête touche à
son accomplissement et vous serez de plus en plus nombreux à percevoir votre dos et le bas du dos
car l'énergie de la remontée s'effectue à ce niveau. La tension passe par ce canal central mais il faut,
effectivement, au préalable, avoir aligné, littéralement, le Feu du Cœur et de la tête. C'est ces étapes
que vous êtes en train de vivre et de conscientiser en vous. N'oubliez jamais que la Vibration que vous
percevez au sein de ce corps est le garant de l'authenticité de ce que vous vivez. N'écoutez pas un
être humain qui vous prétendrait être Lumière et qui ne vibrerait pas sur les Vibrations de la Lumière et
qui ne sentirait pas le Feu du Cœur. Celui-ci serait dans le Feu de la tête et dans l'Illusion (que je
pourrais qualifier, en des termes anciens, de Lucifériennes) mais, surtout, dans l'Illusion et qui se
mettrait lui-même dans une situation d'échauffement, l'échauffement n'ayant rien à voir avec le Feu du
Cœur. Cet échauffement est un échauffement du mental (qui se stimule lui-même et s'illusionne lui-
même et se contente lui-même au sein de la fausse Lumière et la Lumière de la tête) lié à la
connaissance, certes, mais la connaissance ne permettra jamais de vivre la Vibration. Cela, vous devez
le comprendre et vous le comprenez parce que vous le vivez. Mais, soyez indulgents, soyez très
indulgents et ne jugez pas car ceux qui ne le vivent pas ne peuvent imaginer une seconde que ce que
vous vivez est réel car ils ne perçoivent pas la Vibration. Ne percevant pas la Vibration, tout ce qui les
menace, au sein de leur Illusion mentale, est appelé noirceur et cela ne peut en être autrement. Alors,
je vous le répète, soyez indulgents.

Question : l'Éveil de la kundalini fait partie de ce processus d'Éveil de Conscience ?
Il fait partie du processus final de l'éveil de la Conscience, celui que vous vivrez très bientôt. Il participe
au réveil final de l'ensemble de vos potentialités et permettra (après avoir vécu l'allumage des 12
lampes au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des 12 points correspondant, en quelque sorte,
à la Couronne Radiante du Cœur et à l'allumage du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre) de réaliser
l'Éveil de la kundalini dans des conditions de sécurité optimale.



Question : les sensations Vibratoires partant de la base et remontant vers la tête, sont des
préparations à cela ?
Mon frère, il faut que tu acceptes qu'au niveau de ce que vous appelez la kundalini et le canal médian
de la colonne vertébrale, existent 3 courants énergétiques. Ces 3 courants sont l'illustration de ce qui a
été appelé, par l'Archange Michaël, Vibration de l'Ultra Violet, Radiation de l'Esprit Saint et Radiation
de La Source. Il s'agit, en fait, du courant Solaire, du courant Lunaire et du courant du Feu central de
la kundalini. Beaucoup d'entre vous ont déjà perçu certaines Vibrations s'élevant, effectivement, depuis
votre sacrum, jusqu'au dos, jusqu'à la tête. Cette Vibration (légère, fine, parfois picotante) est l'un des
courants de la kundalini. La kundalini, en réalité, doit unifier, en elle, ces 3 courants. C'est ce qui sera
réalisé par le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre, le moment venu. Pour l'instant, vous n'êtes pas
encore dissouts car votre corps physique est encore là. Mais, néanmoins, ces étapes sont des étapes
préalables et probatoires. Vous devrez être capables d'alchimiser la Couronne Radiante de la tête, la
Couronne Radiante du Cœur, avec votre sacrum. Et les 3 forces en présence doivent être alchimisées,
aussi, à ce niveau là, afin de permettre au triple courant énergétique appelé à ce niveau là (et
empruntant 3 circuits différents appelés Ida, Pingala et Shushumna) d'être activé, de manière
conjointe, lorsque la réunion, au sein du Feu de la Terre, à votre niveau individuel et collectif, sera
réalisée. Cela sera le cas à la fin de l'intervention de l'Archange Michaël concernant la déconstruction
et la dissolution de ce monde.

Question : si on ne sent pas la Vibration dans le Cœur, comment reconnaître la Lumière ?
Cher Frère, ce que tu ressens est Vibration. La Vibration n'est pas nécessairement Lumière. La
Lumière est Vibration mais la Vibration n'est pas toujours Lumière. Il ne peut y avoir authenticité et
conformité, par rapport à la Lumière, que si la Vibration du Cœur est présente. Néanmoins, il existe un
certain nombre d'étapes préalables. Mais la seule façon d'être authentique et la seule garantie
d'authenticité se situe dans la Vibration du Cœur et nulle part ailleurs.

Question : le processus de basculement est déjà fait sur le plan cosmique ?
Oui, il a déjà été réalisé durant la période du 15 août de votre année précédente. Il y a eu, à ce
moment-là, un phénomène de basculement qui est survenu au sein des dimensions Unifiées et qui
doit survenir au sein de votre Dimension dissociée. Cela est en route. Bien évidemment, ce phénomène
de basculement et de retournement traverse, au sein de l'Humanité, un certain nombre de résistances,
un certain nombre de peurs qui étaient, bien évidemment, prévisibles, en effet. La totalité de
l'Humanité, ou la grande partie de l'Humanité, a été tellement conditionnée à vivre au sein de cette
dualité qu'il est difficile pour elle de concevoir qu'elle puisse vivre autrement jusqu'à sa mort. Alors,
bien évidemment, oui, les phénomènes de résistances étaient non seulement prévisibles mais
attendus. Mais le travail qu'ont réalisé les Ancreurs de la Lumière, au travers des Noces Célestes, a
limité ces résistances. De plus en plus de Consciences humaines s'ouvrent à la Conscience de la
Lumière, même sans y mettre de mots, parfois de façon fort isolée, sans en comprendre toujours la
portée. Mais des éclairs de Conscience se font au sein de l'Humanité et, malgré cela, les résistances
se poursuivront. Et ce sont l'ensemble de ces résistances qui déclenchent ce que vous observez à la
surface de la Terre. Ce n'est ni de la négativité, ni naturel. C'est simplement les résistances humaines
qui se manifestent à travers les résistances de celle qui vous porte ( ndr : la Terre), non pas dans sa
Conscience, mais dans les résistances que vous y avez mis vous-mêmes, de par l'ensemble des
croyances et l'ensemble de ce qui vous a été inculqué sur votre condition humaine et sur votre
condition spirituelle. Mais cela, encore une fois, était prévisible et attendu. Le phénomène de
basculement et de retournement, qui accompagne tout passage des mondes dissociés aux mondes
unifiés, est toujours un moment de grande friction et, pour certains, de grandes souffrances. C'est en
ce sens qu'il vous est demandé d'être dans l'Amour mais au-delà, même, dans l'indulgence et dans la
tolérance. Ce qui ne veut pas dire dans le laxisme, ce qui ne veut pas dire dans la lâcheté mais bien
dans la transparence par rapport à vous-mêmes et aussi dans la compréhension de ce que
représentent ces souffrances pour ces êtres qui résistent et qui iront jusqu'au bout, pour certains, de
cette résistance. Ils élèvent, en eux, un Feu par friction, Feu par friction qui n'est pas le Feu élévateur
ou Feu libérateur mais bien plus un Feu de destruction et, cela, vous n'y pouvez strictement rien. La
Lumière gêne et dérange (comme certains d'entre vous le constatent, au sein même de vos rencontres
ordinaires et je ne parle même pas de vos rencontres spirituelles), les êtres qui sont encore ancrés
dans la dualité, dans le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Alors, ne vous étonnez pas de certaines
manifestations au sein de votre environnement et surtout développez l'indulgence.



Question : Est-il juste de dire que les êtres sont Un et qu'ils ne le savent pas ?
Tout être humain est Un et est d'Essence stellaire. Ils ne le savent pas, ils ne le croient pas et, surtout,
ils ne le vivent pas, ce qui explique les forces d'opposition qui sont mises en œuvre, liées à des
croyances et surtout au non vécu de la Vibration. Car comment voulez-vous qu'un être humain qui ne
vit pas la Vibration puisse accorder quelque crédit à ce que vous vivez ? Ainsi en a-t-il été pour tous les
mystiques de tous temps, au-delà de l'adoration que certains peuples ou certaines personnes leur ont
vouée. Ces êtres semblaient inaccessibles, ce qui a fait que beaucoup d'êtres humains se sont
détournés : ne pouvant vivre la même chose mais ne pouvant que l'espérer, ils se sont détournés de
cela. La différence c'est que, aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux à vivre cela. Mais le
nombre ne vous donne pas la supériorité, le nombre ne vous donne que l'accroissement de la Vérité et
de la transparence. Et, pour ceux qui ne vivent pas cela, il ne peut s'agir que de phénomènes liés à
l'Ombre et non pas à la Lumière. Ils sont inversés, rappelez-vous et, vous qui avez retrouvé le bon
sens, vous devez être tolérants, patients, afin de ne pas rentrer dans leur chemin et de retourner dans
le mauvais sens. Alors, indulgence, Amour, tolérance, afin de vous permettre de rester dans la
Vibration de l'Unité et de rester dans le bon sens.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Frères et sœurs, je vais vous
transmettre maintenant, de manière Vibratoire, mes bénédictions. Si vous le voulez bien, accueillez. Je
vous transmets, ainsi, mon Amour. Je vous aime et je vous dis à très bientôt au sein des domaines
Unifiés de la Conscience.

... Effusion d'énergie ...

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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