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Je vous salue, chers frères de surface. Je suis un être delphinoïde, et non pas terrestre, vivant au sein
d'une dimension autre que la vôtre. J'ai conservé un corps de densité physique mais, néanmoins,
parcourant des espaces de cinquième dimension situés au niveau de l'intra-Terre. Mon rôle et celui de
certains congénères est de nature multiple. Mon intervention est destinée à vous fournir un certain
nombre d'informations quant à vos structures, à vos évolutions, à vos transformations. Je suis d'abord
extrêmement satisfait de vous retrouver en cet espace que je ne connais pas et de contacter certains
frères, certaines sœurs Terrestres, que je n'ai pas encore eu le privilège de rencontrer. Ma demande
d'intervention est, en quelque sorte, conjoncturelle, liée à la fois à la présence, en ce lieu, d'un groupe
de personnes que vous êtes mais aussi à des impératifs liés à l'organisation énergétique, magnétique,
de la surface de notre planète. Afin de faire plus ample connaissance avec chacun d'entre vous et de
m'imprégner de vos vibrations, afin de vous communiquer vos clés cristallines, je vais avoir besoin
d'entendre, chacun votre tour, répété de manière distincte, par trois fois, votre prénom. Je vous
donnerai les clés cristallines individuelles qui vous permettront d'accélérer le processus de
transformation, lié à un processus précis visant à rendre synchrone le fonctionnement de vos
hémisphères cérébraux, afin de vous aider à sortir des modes de fonctionnement bientôt périmés de
votre mental et de vos fonctionnements. La façon de procéder ou d'utiliser ces clés cristallines vous
sera communiquée après mon départ par mon canal ou par l'entité qui accompagne mon canal, dès
que celui-ci sera revenu de son périple intra-Terrestre. Alors, si vous le voulez bien, nous allons
commencer par ceci mais j'aurai d'autres choses à vous donner importantes, à titre collectif et je
pourrais commencer à vous parler d'un autre type de travail utilisant les minéraux, à titre collectif et
aussi à titre individuel, mais dans un temps ultérieur. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par
cette première étape qui me permettra aussi de me familiariser avec vos particularités individuelles.

Ndr : les clés cristallines personnelles (facilitant la « fusion des hémisphères ») sont
communiquées aux personnes présentes.

Comme vous le savez, ou comme vous le pressentez, depuis fort longtemps ou plus récemment pour
certains d'entre vous, notre planète vit un processus de transformation. Arrivé depuis maintenant
quelques années en période cruciale, vous avez appelé ce processus l'ascension. Je vous ai
communiqué, à différentes reprises précédemment, un certain nombre d'exercices favorisant,
préparant en quelque sorte, ce processus complexe que vous avez appelé ascension. Vous avez reçu
un enseignement et des règles d'utilisation permettant d'activer certains canaux et certaines portes,
utilisant ou non certains cristaux. Il existe en fait un processus pouvant être manié par tout individu
sincère dans sa démarche, visant à préparer l'ensemble de ses canaux et l'ensemble de ses portes,
qui n'est pas à proprement parlé les clés ascensionnelles mais bien une préparation générale et une
répétition générale, visant à affiner vos structures subtiles afin de leur permettre, le moment venu, de
trouver plus facilement la voie de l'ascension. Je vous communiquerai, dans un second temps, un
processus plus individualisé qui est propre à votre vibration, vous permettant, de la même manière,
avec deux cristaux, placé l'un sur le chakra de la racine, l'autre sur le chakra de la couronne, de
faciliter l'ouverture du canal ascensionnel. Le canal ascensionnel correspond, en grande partie, au
canal médian de la colonne vertébrale, augmenté d'une capacité particulière faisant que s'adjoint à ce
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canal central un autre canal plus large appelé canal ascensionnel. Il existe de nombreuses façons de
favoriser l'éveil des nouveaux corps, de préparer les différentes structures aux processus
ascensionnels. L'ouverture de nouvelles potentialités au niveau de la Terre, fort récentes, permettent
d'aller directement, maintenant, œuvrer sur le canal ascensionnel, directement, sans passer
nécessairement par les étapes que vous avez vécues, pour certains d'entre vous ici, l'année
précédente. Le processus de préparation collectif de l'ensemble des structures humaines permettant
une fluidification de vos circuits énergétiques et préparant, en quelque sorte, votre véhicule et votre
canal ascensionnel, est constitué par les cinq formes géométriques parfaites placées en cercle dans
l'ordre de complexité de forme de ce que vous appelez les formes Platoniciennes. Ceci est un travail
préparatoire pouvant être réalisé à votre convenance. Ensuite, vos clés ascensionnelles personnelles
sont donc destinées à être placées, pour la première clé, au niveau du chakra racine et de la deuxième
clé, au niveau du chakra couronne, permettant ainsi la mise en œuvre progressive de ce deuxième
canal, à l'intérieur du canal de la colonne vertébrale. Parallèlement à ceci il y aura, bien évidemment,
des techniques, dirons-nous, de gymnastique, de mouvements, de postures physiques et mentales qui
vous seront communiquées dans un temps ultérieur et qui permettront d'agir sur les structures en voie
d'être périmées afin qu'elles ne soient pas un obstacle à la libération totale des schémas périmés.
Ainsi, je vais vous donner pour la première fois ces fameuses clés ascensionnelles cristallines. La
première clé est à placer sur le premier chakra racine. La deuxième clé est à appliquer sur le dernier
chakra couronne, l'idéal étant de pratiquer régulièrement, tous les trois à quatre jours, une séance au
calme, en position allongée (et non pas debout, ce qui serait trop dangereux) durant une demi-heure
de votre temps. Alors, si vous le voulez bien, nous allons vous donner ces clés ascensionnelles,
chacun votre tour ? Car elles sont spécifiques et elles ne changent pas.

Ndr : les clés ascensionnelles personnelles sont communiquées aux personnes présentes.

Maintenant, si vous avez certaines questions ne concernant pas des aspects trop personnels ou liés à
votre futur individuel, je veux bien y apporter un certain éclairage.

Question : quelles sont les modifications que vous évoquiez ?
Il s'agit simplement de réajustements, comme il s'en produit assez régulièrement, liés à l'activation ou
la modification des grilles magnétiques terrestres, concernant certains continents et permettant de
réajuster certaines zones de la Terre sous l'influence du Soleil Central.

Question : ce qui se passe en Chine est lié à ces réajustements ?
Grandement.

Question : en quoi les conditions de passage de la vie à la mort ont changé depuis peu ?
Rien qui ne vous soit utile de plus si ce n'est qu'effectivement ce réajustement, aussi, a permis de
supprimer certaines étapes dites astrales ou intermédiaires de voyage dans ce que vous appelez l'au-
delà.

Question : cela signifie que le corps astral de la planète et des humains est sublimé ?
Il n'est pas encore sublimé, sinon vous ne seriez plus là. Il est simplement en voie de clarification. Ce
mot est le plus juste. Ce qui peut expliquer qu'en fonction des résistances ou des facilités
individuelles, collectives, familiales, de pays, de nationalité, ce soit plus ou moins facile.

Question : quelles sont les structures en voie d'être périmées ?
Il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir les explications concernant cela car cela ferait travailler votre
mental beaucoup trop.

Question : quelles sont les clés ascensionnelles collectives ?
En attendant que les personnes aient la révélation individuelle de ces clés ascensionnelles, il existe
deux cristaux en forme particulière qui permettent, placés au niveau du chakra racine et du chakra
couronne, de favoriser le processus de naissance du canal ascensionnel. Il s'agit du cristal appelé «
Merkhabah ».

Question : comment s'articulent-elles avec les clés personnelles ?



Il n'y a aucune articulation. Il n'y a aucune raison de faire le protocole collectif si vous avez vos clés
individuelles.

Question : à quoi correspond donc les clés ascensionnelles collectives ?
Pour ceux qui ne connaissent pas leurs clés individuelles.

Question : quel est le mandala de survie que vous évoquiez ?
Les mandalas de survie sont des mandalas qui vous permettront, au moment où le corps astral de la
planète se déchirera, de ne pas être affecté, quel que soit l'état de votre canal ascensionnel, par cet
évènement. Il conviendra alors de se placer à l'intérieur d'un mandala constitué tout simplement de
quatre aigue-marines, quelles que soient la forme et la couleur, disposées en croix. Cela isolera la
structure astrale planétaire de votre structure astrale individuelle afin d'éviter les émotions liées à cette
mort collective. Ce processus, vous pouvez d'ores et déjà en tester la pertinence.

Question : que va-t-il se passer au moment de cette dilution de l'astral ?
Il ne sert à rien de programmer dans votre mental ces éléments puisque, de toute façon, je vous ai
communiqué (et ceci est à communiquer de manière large) la façon la plus directe d'échapper à cette
mort.

Question : peut-on se mettre à plusieurs à l'intérieur de ce mandala ?
Tout est possible.

Question : peut-on avoir des informations particulières sur notre évolution ?
Il ne m'appartient pas de révéler cela, comme je l'ai dit.

Question : avez-vous des informations sur des pathologies de personnes présentes ?
Le plus important n'est pas l'évolution de vos pathologies mais votre évolution tout court en sachant
qu'au fur et à mesure que votre conscience se tournera non pas sur vos pathologies mais sur votre
ascension les pathologies n'auront plus de raison d'être. Une nouvelle étape est née. Elle nécessite un
apprentissage particulier qui est d'oublier, autant que faire se peut, de manière progressive, la
dichotomie dans laquelle vous avez vécue depuis tant et tant de vies en troisième dimension. Cela
nécessite des prises de conscience mais aussi, et dans un premier temps, une volonté, un
comportement, des émotions tournées vers l'Unité et donc vers le non jugement, en bien ou en mal, en
bon ou en mauvais, ou en Ombre ou Lumière. Ceci, je le répète, est un apprentissage mais, d'ores et
déjà, ayez conscience que ceci est une préparation aussi importante que les clés ascensionnelles que
je vous ai données et que je vous demande d'expérimenter au plus tôt afin d'échanger vos
impressions. Cela n'est pas important au niveau de vos ressentis mais, comme vous vous en
apercevrez, cela vous confortera dans un processus initiatique commun, avec des sensations
communes, malgré la disparité des clés qui vous sont propres. Il s'agit, je le répète, d'un processus qui
est différent de la descente de la Lumière ou de l'éveil de la Kundalini. Il s'agit de créer un deuxième
canal autour du canal, que celui-ci soit éveillé ou pas. La création de ce deuxième canal, à l'intérieur
ou à l'extérieur du canal premier, s'accompagne d'un certain nombre de sensations et de
manifestations que je vous engage à mettre en commun.

Question : la santé du corps est-elle une condition sine qua non au processus ascensionnel ?
En ce qui concerne la santé, oui. En ce qui concerne les maladies, parfois invalidantes dans la
troisième dimension, elles ne seront pas un obstacle car ces structures sont destinées à disparaître.
Certains êtres pourront vivre une ascension corporelle malgré des maladies car la maladie disparaîtra,
elle appartient à la troisième dimension. Chaque cas est un cas d'espèce et individuel. Il n'y a pas de
règle absolue mais, au plus vous préparerez ce canal ascensionnel, au plus il vous sera facile, après
avoir fluidifié vos structures subtiles par les protocoles que j'ai donnés, au plus vous serez à même
d'accepter, dirons-nous, les protocoles ascensionnels en sachant, aussi que, quel que soit l'état des
structures énergétiques, quel que soit l'avancement spirituel, le déroulement de ce processus final
dépend avant tout de votre conscience, et uniquement de celle-ci, et non pas d'un quelconque état de
santé ou d'un quelconque état énergétique. La conscience prime sur l'ensemble. Mais, néanmoins, il
est important aussi de comprendre que le travail sur les grilles magnétiques personnelles, à travers le
canal ascensionnel, aidera nécessairement votre conscience.

Question : vous aviez également parlé d'exercices ?



Ceci sera enseigné largement plus tard, comme je l'ai dit, dans un temps ultérieur et seront à
communiquer par la voie la plus large.

Question : comment évoluent les lieux préparés pour les évènements à venir ?
Vu la multiplication des problèmes que nous avons rencontrés, de par l'ensemble du monde de
surface, en rapport avec ce qui est appelé « « les gardiens » qui étaient des êtres préparés et
programmés depuis fort longtemps, et devant la défaillance quasi générale, à l'échelon de la planète,
nous avons décidé de supprimer ce corps de métier, diriez-vous, et de faire en sorte que les lieux que
nous choisissons dorénavant (et cela est rendu possible par les mutations récentes) soient directement
sous le contrôle des éléments et non plus d'êtres incarnés. J'entends par éléments, les entités dites
angéliques. Donc les gardiens, ou supposés tels, n'ont plus aucune importance.

Nous n'avons plus de questionnements, nous nous remercions.

Alors, chers humains de surface, recevez mes salutations les plus respectueuses en votre avenir si
radieux qui se profile. Et ne voyez absolument pas, quoiqu'il arrive, à vous ou autour de vous, comme
des quelconques évènements gratifiants ou pénibles. Ni l'un ni l'autre. Chaque être va son chemin et
vit ses choix. Aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a ni punition, ni récompense, il y a des chemins qui
changent de route, il y a des chemins différents pour chacun. Ceci est à respecter, totalement, car
c'est une décision de chaque conscience individuelle, de chaque enfant de la Loi de Un.

Je vais maintenant retourner dans mes espaces et je vous renvoie le walk-in.

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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