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Question : les mathématiques sont une expression pure de la Source ou bien ont elles été
falsifiées ?
Bien-Aimé, ce qui est onde, forme, Vibration, couleur correspond, bien évidemment, à la Source. La
falsification ne se trouve pas au niveau des nombres. La falsification se trouve au niveau d'un certain
nombre de forces électro gravitationnelles qui induisent un fonctionnement séparé de la Lumière. Et
nombre d'éléments mathématiques, bien évidemment, au-delà de votre monde dissocié, tiennent
compte d'un certain nombre de facteurs que vous ne connaissez pas, au sein de cette Illusion, en
particulier, ce que vous appelez forces gravitationnelles, électromagnétisme, n'existent tout simplement
pas. Elles sont remplacées par un principe d'attraction qui n'est pas liée à une quelconque charge
électrique ou magnétique mais, bien plus, à un ensemble de Vibrations concernant des particules que
vous ne connaissez pas au sein de votre Dimension. La falsification est, avant tout, un système de
croyances vous ayant induit à fonctionner au sein d'une forme contrariée de la vie, marquée par des
états particuliers, en relation avec des attractions et des répulsions n'ayant rien à voir avec ce qui se
passe dans les mondes de la Source et dans les mondes Unifiés. Ainsi, les nombres, les formes et
couleurs, les Vibrations, sont d'une gamme réduite, au sein de votre Dimension. Mais, au sein même
de cette gamme réduite, existe quand même la matrice nécessaire qui existe au niveau de la Source.
Jamais, ceux qui ont falsifié l'espace et le temps que vous connaissez n'ont pu couper, de manière
définitive, même si cela a été tenté, votre reliance, même étroite, à ce que vous êtes. Ils n'ont pas
encore compris que la Vie ne peut être manifestée sans l'accord de la Conscience, sans l'accord d'une
qualité particulière de la Conscience. Alors, bien évidemment, au niveau de ce monde, il existe des
créations particulières, dépourvues de Conscience et d'Âme, ayant pourtant forme humaine, mais qui
ne sont pas habitées par des Consciences de Lumière. Ceux-ci sont des portails organiques n'ayant
aucun lien avec la Conscience. Ces portails organiques sont basés sur des modes de ce que vous
appelez les prédateurs, dont la seule fonction est la prédation et dont toute l'intelligence a été mise au
service de la prédation. À un moment donné, vous comprendrez et verrez, par vous-mêmes, par les
sens et par la Vibration, que certains Êtres ayant une apparence humaine ne sont même pas doués de
Conscience. Ces portails organiques, purement biologique, sans support de Conscience, représentent
un nombre significatif de ce que vous avez appelé Êtres Humains au sein de cette densité. Vous
n'avez pas à vous préoccuper de cela car la prédation est parfaitement efficace au niveau d'un échelon
que je qualifierais de global mais totalement inefficace face à la Lumière et face à un portail de
Conscience pourvu d'un portail organique c'est-à-dire un être réellement constitué de Lumière. Vous
n'avez pas, outre mesure, à vous préoccuper de ça mais cela fera partie, aussi, de certains
dévoilements. Vous vous apercevrez que certaines formes de Vie ne sont pas, contrairement à ce
qu'on voudrait vous faire croire, douées de Conscience, mais simplement douées de comportements
liés à la prédation.

Question : suivre un traitement médical est un obstacle à l'accueil de la Lumière ?
Bien-Aimée, il n'existe aucun obstacle, d'aucune sorte, qui puisse empêcher l'Être Humain de se
reconnecter à ce qu'il est. Les seuls obstacles sont, avant tout, vos propres croyances et vos propres
peurs. Bien évidemment, un certain nombre d'éléments ont toutefois essayé d'être implantés au niveau
de l'humanité, se sont basés sur le système de contrôle humain, c'est-à-dire sur la peur et l'entretien
de la peur. Nombre de poisons ont été introduits au sein de vos Consciences biologiques. Mais,
néanmoins, votre Conscience pure n'est pas altérée par cela. La Lumière qui est déversée sur vous, la
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Radiation Ultraviolet, la Radiation de l'Esprit Saint, la Radiation de la Source, ont des effets cumulatifs
au sein de vos cellules, rendant, littéralement, vos cellules radioactives. C'est-à-dire émettrices de
Lumière. Il y a une réelle transformation biologique. Un certain nombre d'obstacles avait été placés sur
votre route, sur la libération de votre ADN et de votre patrimoine. Ces obstacles ont été supprimés,
voilà quelques mois. Je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, vous avez toute latitude. Les seuls
obstacles, rappelez-vous, ne peuvent être que vos croyances et vos préjugés. Néanmoins, et encore
maintenant, certains Êtres peuvent être bloqués, de manière temporaire, par l'expansion de la Lumière
en eux, du fait, en particulier, de l'atteinte de certaines Lampes, de certains centres énergétiques
particuliers qui régulent l'entrée, justement, des énergies dans le corps. Alors, oui, pour l'instant,
certaines maladies peuvent être des obstacles, encore transitoires, à l'établissement de la Lumière,
chez certaines personnes, à l'établissement de manière plus durable. Mais la fulgurance de l'Unité
vous touchera, de toute façon. Vous n'avez aucun souci à vous faire par rapport à cela.

Question : comment développer une relation plus constante avec son Ange Gardien ?
Il existe, à ce niveau, Bien-Aimée, deux réponses complémentaires : la première est, bien évidemment,
ce que j'appellerais un niveau Vibratoire. Mais, rappelez-vous qu'il existe des cas particuliers, en
particulier, au niveau des situations d'urgence où l'Ange Gardien peut intervenir au sein de votre
dimension. Cela est rare. La première condition est, bien évidemment, donc, la capacité de votre
Conscience à vibrer sur des octaves qui sont différents des octaves de la limite que vous avez au sein
de cette Dimension dissociée. La deuxième condition est l'établissement d'un pont de Lumière qui doit
se construire, qui est directement relié à ce qui est appelé, dans la tradition orientale, la traduction la
plus conforme serait : Corde Céleste. Cette corde de Lumière est appelée Antakarana. Elle s'établit et
se construit et établit un pont de Lumière entre vous-même et votre corps spirituel qui est resté dans le
Soleil. Cette construction d'Antakarana s'accompagne d'un certain nombre de symptômes
extrêmement précis et, en particulier, l'apparition de ce qui est appelé le chant de l'âme ou Nada. Ce
chant de l'âme n'est pas uniforme. Il est multiforme. Il en existe un certain nombre de variétés et
d'élévations. Ainsi, la rencontre avec l'Ange Gardien a pu se faire, pour certains Êtres, de manière
éphémère et de manière plus ou moins consciente, durant la Radiance de l'Archange Jophiel.
Aujourd'hui, l'élévation Vibratoire doit être destinée, surtout, à vous faire prendre contact avec votre
réalité multi-dimensionnelle. Au sein de cette réalité multi-dimensionnelle, au sein de l'Êtreté
manifestée au sein de ce corps, ici-même, ou au sein de l'Êtreté manifestée dans le Soleil, sur d'autres
dimensions, chaque chemin est différent, chaque rencontre est différente. Certains sont amenés à
rencontrer des formes de vie particulière, d'autres ne seraient pas prêts à vivre de tels contacts et de
telles rencontres. Ainsi, ce qui vous arrive est juste par rapport à votre niveau Vibratoire et par rapport à
la constitution de votre corde céleste. Il n'y a pas à forcer. Le plus important étant de vivre la Vibration
elle-même. À partir du moment où vous restez centrés dans ce qu'a décrit Sri Aurobindo, à partir du
moment où vous restez centrés dans le Cœur, comme l'a décrit Maître Ram, vous avez la capacité de
vous établir au sein de la Vibration. Le reste n'est pas superflu, mais viendra en son temps, si cela est
nécessaire. Il n'y a rien d'autre de nécessaire que la Vibration de la Lumière.

Question : comment connaître ceux qui m'accompagnent sur d'autres plans ? 
Bien-Aimé, je n'ai aucune raison de te donner cette information car elle t'appartient. Qu'est-ce que cela
apporterait de nommer tel Ange, ou tel autre Ange, ou telle autre Entité de Lumière ? Est-ce que la
reconnection de l'énergie n'est pas suffisante au travers de la Conscience qui t'a été insufflée au
niveau du Coeur ? Aujourd'hui, beaucoup de Cœurs s'ouvrent. Les Cœurs s'ouvrent et, parfois, les
Êtres bien intentionnés qui veillent sur vous, quel que soit leur statut, viennent, en quelque sorte,
donner un petit coup de Lumière pour accélérer le processus. Il n'y a pas à focaliser sur ces êtres. De
très nombreux êtres sont présents parmi vous, d'ores et déjà, et se rapprochent de votre Dimension.
Toutes les forces de la Confédération Intergalactique, toutes les forces liées aux Anges du Seigneur, et
à une multitude d'entités de Lumière, sont présentes, veillent et assistent, assistent et sont prêtes. Il
vous appartient, simplement, de vivre cette fulgurance et d'en accepter les manifestations, en sachant
que ce que vous vivez se reproduira, pour les uns et les autres, à votre rythme. Mais, gardez présent à
l'Esprit que le plus important est la Vibration de votre Cœur (et non pas, pour paraphraser Pierre, Paul
ou Jacques) mais bien votre Vibration intérieure. La seule Clé est à ce niveau. Néanmoins, comprenez
bien que les formes de Vie, au sein des demeures de l'Unité, sont extrêmement variées. Les formes de
Conscience, aussi. Ce que vous tenez, pour vous, comme un certain sens de l'esthétique, pourrait
apparaître, à d'autres Consciences, d'une banalité affligeante. Alors, afin d'éviter tout traumatisme, je
dirais, de choc des civilisations, il est important de rester centré sur la Lumière qui est commune à tous



les règnes et à toutes les Dimensions, au sein des demeures de l'Unité. Il y a, là aussi, à ce niveau-là,
un apprentissage. Quelqu'un qui a été privé de Lumière pendant très longtemps ne peut pas être
amené, comme ça, d'un seul coup, à la Lumière du plein jour. Il en deviendrait aveugle. De la même
façon, pour les peuples qui demeurent et résident au sein des multiples demeures de l'Unité et de la
Source, il y a un apprentissage à respecter. Cet apprentissage se fait à un rythme qui vous est propre.
Et ce rythme est guidé par votre capacité Vibratoire, et rien d'autre. Les croyances, ainsi, ne sont pas
un obstacle. Les croyances sont un obstacle de vous, par rapport à vous-même, quelles qu'elles
soient. Bien évidemment, si vous imaginez de voir un Ange Gardien sous telle forme, cela fait partie
d'une croyance car vous ne l'avez pas vu sous cette forme. Et retenez aussi que les formes ne sont
pas figées au sein de multi-dimensions et au sein de multi-univers. Il n'y a qu'au sein de votre
Dimension dissociée que la forme figée est la règle et que l'opacité est la règle. Au sein de toutes les
autres Dimensions de l'Unité, il y a transparence et il y a possibilité de modifier les formes qu'elle
conçoit. Mais cela surchargerait votre tête. Contentez-vous, encore une fois, de vibrer dans le Feu de
l'Amour et le Feu du Cœur.

Question : pourriez-vous nous parler de Uriel et du retournement ?
Cela appartient, en propre, à l'Archange Uriel. L'Archange Uriel est l'Ange de la Présence. C'est celui
qui intervient à l'impulsion d'une Dimension et à la fin d'une Dimension. De même que les Clés
Métatroniques, l'Archange Uriel installe en vous l'instant présent, ce qui est appelé la Présence de
l'Être et Être dans la Présence (ndr : dont est issu un protocole du même nom, inséré dans la rubrique
« protocole » de notre site). C'est lui qui permet cet alignement au sein de votre Cœur, hors de votre
espace / temps et pourtant se manifestant dans votre espace / temps, pour vous donner la certitude de
votre Reliance et de votre Vibrance. Il est le Messager de la Colombe. Il est l'Ange de la Présence et il
est l'Ange du retournement, effectivement. Qui dit retournement, dit arrêt du mouvement. L'arrêt du
mouvement se signe et se trouve au sein de la Présence et au sein de l'Être. Uriel intervient dans tous
les processus de retournement. Et le retournement est multiple : il concerne le retournement du sens
des valeurs : de l'extérieur vers l'intérieur. Il concerne le retournement de la planète : de l'Extra-Terre à
l'Intra-Terre. Il concerne le retournement vers la Lumière, enfin, éternelle et non plus alternante. Tout
ceci fait partie de l'œuvre d'Uriel, à travers l'annonce de sa Présence, de sa Vibration. Chose que vous
expérimentez maintenant et que vous expérimenterez de plus en plus souvent, ainsi que l'a dit Sri
Aurobindo : « dès que l'aube du dernier jour sera levée ».

Question : la souffrance fait partie de l'apprentissage de la Lumière et si non, comment l'éviter ?
La souffrance ne fait absolument pas partie de l'apprentissage de la Lumière. La souffrance fait partie
de l'apprentissage de l'Ombre de la Lumière, au sein de cette dimension. La souffrance est un moyen,
quand elle atteint certaines extrémités, de déclencher le phénomène d'abandon à la Lumière. Mais
c'est loin d'être la règle. La souffrance participe de l'Illusion. Elle participe d'une pesanteur, d'une
contraction et d'une Ombre et d'une densité qui ne peut exister au sein du monde de la Lumière
Unifiée. La souffrance a été utilisée pour contraindre l'humain, sur beaucoup de points et sur
beaucoup de fonctions : souffrance du corps, souffrance psychologique, souffrance d'être séparé de la
Source. En définitive, la seule souffrance authentique est celle qui vous prive de votre Dimension
d'Éternité. Alors, oui, le retour de votre Dimension d'Éternité et d'Êtreté signe la fin de la souffrance, de
toutes les souffrances. Mais, encore une fois, celui qui a beaucoup souffert ne peut pas, du jour au
lendemain, abandonner ses souffrances et ses croyances car la Vibration de la Lumière doit s'établir à
l'intérieur de cette âme et à l'intérieur de ce corps. Néanmoins, la Lumière est un baume sur la
souffrance. La Lumière n'est pas un facteur de dépassement de la souffrance, ni la souffrance un
facteur pour arriver à la Lumière. Le but de la souffrance fait partie de cette dualité et de cette Illusion.
Dans les domaines Unifiés, quelque soit la dimension, il ne peut exister la moindre souffrance car la
Source est Joie, la Source est félicité et la Source ne peut tolérer la moindre souffrance.

Question : il y a un risque à regarder le Soleil dans les yeux et y voir des formes, des couleurs ?
La réponse est différente selon chaque Conscience. Certains Êtres, aujourd'hui, ressentent cette
attirance vers le Soleil car ils sentent bien que la solution est dans le Soleil. Certains Êtres ne peuvent
pas regarder le Soleil, tout en sachant que la solution est à l'intérieur. Vous devez respecter ce que
vous dit votre physiologie. Si vous êtes éblouis, après avoir regardé le Soleil, il est préférable de ne pas
recommencer. Certains Êtres, aujourd'hui, ont la capacité à fixer le Soleil de manière infinie et à y
percevoir des modifications de forme et de couleur. Tout dépend de votre degré de transformation au
niveau de vos cellules optiques. Donc, chaque réponse est différente.



Question : l'astre nouveau qu'on voit dans le Ciel, et qui brille particulièrement, est un vaisseau
?
Bien-Aimée, la Terre est un Vaisseau spatial. Vous êtes, vous-même, un Vaisseau spatial, au sein de
votre Éternité. Il n'y a pas de limite. Tout est Vaisseau. Vaisseau signifie transport. Alors, bien
évidemment, les étoiles de votre Ciel n'ont plus les mêmes caractéristiques et pas seulement une
étoile. Ceci correspond à l'afflux grandissant de la Lumière venant du Soleil Central de la Galaxie au
sein de votre Système Solaire. Les couleurs changent. Le Ciel change. Les étoiles, les planètes
changent, elle aussi. Et ce que tu décris, Bien-Aimée, n'est pas une étoile mais est une planète de
votre Système Solaire.

Question : apaiser le psychisme peut également apaiser les éléments extérieurs, les tempêtes ?
Bien-Aimée, au contraire. Cela accélérera votre libération de l'Illusion. Ainsi donc, au fur et à mesure
que la Lumière grandira en vous, au fur et à mesure, les événements extérieurs seront de plus en plus
forts. Ils correspondent, aussi, pour cette planète, à sa propre libération.

Question : avec toutes ces modifications du Ciel, comment se situe l'astrologie aujourd'hui ?
Il vous faut accepter que vous êtes bien plus que ce que les astres de ce Système Solaire, et les
astres venant de l'univers, ont fait de vous. Vous êtes des Êtres appelés Semences d'étoile. Vous êtes
illimités. Seules, sont limitées et conditionnées, une partie de vous qui a participé à cette Illusion. Ainsi
donc, vous devez vous affranchir de toutes les croyances et de toutes les Vibrations qui ne sont pas la
Vibration de la Lumière originelle et authentique. Vous êtes soumis aux influences astrales et
astrologiques tant que vous l'acceptez. Vous devez, à ce niveau là, aussi, retrouver votre souveraineté
et votre liberté. Vous devez devenir des êtres affranchis et des êtres souverains. La souveraineté
consiste à accepter uniquement la Vibration de la Source et à ne pas se laisser influencer, ou dominer,
ou contrôler, par une quelconque autorité extérieure à vous. Ceci fait partie de ce que vous êtes en
train de vivre. Néanmoins, un certain nombre d'alignements particuliers, comme vous le savez, vont
exister dans les mois et les années qui viennent, au sein de ce Système Solaire. Elles signeront la
destruction totale des enveloppes appelées protectrices mais qui vous isolaient de votre dimension la
plus lumineuse, donc aujourd'hui, dans le Soleil.

Question : mes dons, mes talents vont apparaître au moment de l'intégration du corps d'Êtreté ?
Bien-Aimé, il ne m'appartient pas de le définir. Qu'appelles-tu, d'abord, dons et talents ? Le seul don
et le seul talent que vous ayez jamais eu est d'être Éternel et d'être des Êtres de Lumière. Sans
exception. Il vous faut bien admettre qu'en pénétrant les demeures de l'Éternité et votre dimension
d'Êtreté, tout ce que vous appelez talents, dons ou potentiels, n'a plus de raison d'être. À partir de ce
moment où vous devenez parfait, comme le Père et comme la Source l'est, à partir de ce moment-là,
vous avez tous les dons, tous les talents, tous les potentiels, car cette dimension n'existe plus, tout
simplement.

Question : l'Ange Gardien serait en fait une partie de notre Âme ?
Ceci est une croyance qui n'a aucun sens. Strictement aucun. Ce que vous appelez Anges,
Archanges, Hiérarchies (je parle bien des Hiérarchies Angéliques et non pas de ce que vous appelez
Hiérarchies des Maîtres), ces Hiérarchies là, sont bien réelles. Elles subsistent, indépendamment de
votre Conscience. Bien évidemment, au niveau de l'ultra temporalité, il n'est pas impossible que
certains d'entre vous se révèlent être des Anges, en Vérité. Mais certaines âmes humaines sont bien
plus que des Anges, dans leur dimension d'Êtreté et d'Éternité. Vous avez un certain nombre d'êtres
humains qui ont passé par les portes de l'incarnation et qui ont laissé les marques, de par leur
passage, et ce dans toutes les traditions (orientales comme occidentales ou encore extrême orientales)
et qui ont été des âmes ayant emprunté un corps physique mais qui venaient de bien au-delà des
Anges, de bien au-delà des mondes qui sont à la limite de l'anthropomorphisme.

Question : pourquoi la mort sur la croix pour être une bonne âme ?
Bien-Aimé, la mort sur la croix, sur le plan symbolique, raconte une histoire. Cette histoire est celle de
la crucifixion et donc de la libération du temps de l'Illusion. C'est un chemin initiatique. Cette forme de
croix et cette crucifixion est profondément différente selon les êtres. Il n'y a pas, à proprement parler,
de crucifixion réelle, sauf peut-être en d'autres temps. Néanmoins, aujourd'hui, vous passez, tous, à
l'échelon collectif, par cette croix. Mais cette croix n'est pas une souffrance : elle est Résurrection ou
mort. Elle est selon ce que vous décidez et ce que vous créez. Par rapport à la notion de bonne Âme, il



n'existe pas de bonne Âme et de mauvaise Âme. Ceci est un jugement de valeur correspondant à la
dualité. L'âme et l'Esprit sont conscients et parfaits, de tout Éternité. Seul, ce corps périssable, et
l'Illusion à laquelle vous participez, n'est pas parfait.

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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