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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je présente toutes mes
salutations. Alors je vous écoute et, d'ores et déjà, je vous remercie pour vos questions.

Questions : quelle est la différence entre les Cavaliers et les Éléments ? 
Alors là, cher ami, tu fais appel à une expression qui a été employée (si mes souvenirs sont bons) par
l'une des Étoiles, n'est-ce pas, qui a parlé de Cavaliers en référence, selon sa culture, à ce qui va vite
(ndr : voir les interventions de SNOW du 19 juillet, 19 août, 1er septembre, 18 octobre et 1er novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Le cheval, le cavalier, c'est quelque chose qui se déplace
de manière plus rapide que quelqu'un qui est à pied. Le cavalier, aussi, donne des manifestations plus
importantes, plus rapides et plus mobiles. Alors, y a pas de différence : simplement, les Éléments (ce
que nous appelons les Éléments, quand nous sommes incarnés), c'est, bien sûr, les quatre Éléments
que vous connaissez. Mais comme vous savez, il y a eu (comment vous appelez ça ?) une amputation,
je dirais, de la qualité essentielle de ces Éléments par rapport à la Lumière. Le retour de la Lumière, la
Libération de la Terre, du Soleil, la Fusion des Ethers, tout ce qui se déroule dans le système solaire, a
permis, depuis quelques mois maintenant, une mise en mouvement des Éléments, beaucoup plus
intense. Ces Éléments, beaucoup plus intenses, ont été nommés Cavaliers, par les caractéristiques
des cavaliers mais je pense aussi par rapport à la référence de SRI AUROBINDO, pardon du « Bien-
Aimé Jean » quand il était celui qui a reçu l'Apocalypse, n'est-ce pas, où il était fait état de l'action des
Cavaliers : « Le Cavalier verdâtre », « le Cavalier noir », « le Cavalier sombre », etc (ndr : référence
faite à l'apocalypse de SAINT-JEAN, précédente incarnation de SRI AUROBINDO). Chacun de ces
Cavaliers porte une dynamique Vibratoire mais aussi une dynamique qui va mettre fin aux derniers
Voiles de l'isolement de la Terre. SNOW vous avait dit que chacun des Éléments, ou chacun des
Cavaliers (puisque c'est la même chose mais à un autre stade), agissait de la même façon, en vous
(dans cette structure physique mais aussi dans le Corps d'Éternité que vous Êtes) comme sur la Terre,
de façon synchrone. Le Cavalier est donc l'Élément qui est restitué à sa Dimension originelle et dans
sa capacité, bien sûr, de Révélation. Alors, qu'on les appelle Éléments (moi je les nomme Hayoth Ha
Kodesh) ou Cavaliers, c'est la même dynamique et le même type d'action, bien sûr.

Question : est-il normal d'avoir des sensations plutôt désagréable depuis le 1er novembre,
intervention d'URIEL, alors que lors de l'intervention de MIKAËL, les quinze jours précédents, le
vécu était d'un ordre plus agréable ? (ndr : voir les interventions de MIKAËL du 17 octobre et de
URIEL du 30 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire »). 
Ce que tu interprètes comme « désagréable » te concerne toi. Ça dépend, bien sûr, des affinités, là
aussi, encore une fois, avec tes propres Éléments constitutifs et aussi les affinités de tes quatre
Lignées. Vous savez : y a quatre Lignées, quatre Orients, quatre Eléments (plus le Cinquième, bien
sûr), quatre Cavaliers. Tout ça est un cadre dynamique extrêmement précis. Donc ce qui est
désagréable, pour toi, sera peut-être beaucoup plus agréable pour un autre Frère ou Sœur. Ça
dépend simplement des affinités Vibratoires de tes quatre parts constituantes. Je te rappelle qu'il y a
toujours quatre Lignées, en chacun de nous, que ce soit dans cette Dimension, comme dans les
Autres Dimensions, qui sont les parts relatives qui constituent, à la fois, le Corps d'Êtreté comme la
Conscience elle-même. Et que c'est lors de la résolution ultime de ces quatre Éléments, par la Fusion
dans l'Ether, que se retrouve, en quelque sorte, ce que les Étoiles (nous aussi, d'ailleurs) ont appelé
l'Infinie Présence, l'Ultime Présence ou le Samadhi le plus élevé, Vibratoirement, qui, en quelque,
sorte préfigure ce qui est juste avant (même si c'est pas avant) ce qu'on appelle Absolu (que BIDI
appelait le Para Brahman, n'est-ce pas). Donc, selon la caractéristique propre de chacun de tes
Éléments, bien sûr, ça va se passer plus ou moins bien. Je rappelle que MIKAËL est le Feu et que
URIEL est en rapport avec l'Air, avec le Verbe, avec le chakra de la gorge, avec le Passage de l'Ultime
Retournement qui est en résonnance avec le 11ème Corps qui est situé au niveau de la lèvre
supérieure (ndr : pour la localisation de ce Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga
Céleste : Réunification des 5 nouveaux Corps »). Donc peut-être qu'en toi, l'Élément Air n'est pas vécu
comme quelque chose de très agréable. Donc ça renvoie, bien sûr, à toutes les correspondances et
toutes les résonnances qui sont liées à l'Élément Air.

Question : sentir des Vibrations sous les pieds est lié avec le Noyau de la Terre ? 
En totalité, parce que l'Onde de Vie (qui est née au mois de février) est liée à la Libération du Noyau
Cristallin de la Terre. Pour ceux qui vivent ces Vibrations sous les pieds, ça a d'abord été une zone
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précise, au début février, qui était à la partie antérieure du pied. Petit à petit, cette alimentation
Vibratoire a fait que certains d'entre vous ont vécu la montée de l'Onde de Vie, de manière incomplète
ou de manière totale, peu importe (c'est pas là où je veux en venir). Simplement, pour ceux qui sentent
ces Vibrations sous les pieds, vous avez remarqué que ça fait une zone de plus en plus large, de plus
en plus étendue et qui dépasse largement la zone du pied. Alors, je sais que l'Archange ANÄEL vous
avait dit que, quand vous croisez les chevilles, vous amplifiez l'Onde de Vie (ndr : son intervention du 8
juin 2012 dans la rubrique « messages à lire »), c'est-à-dire que vous faites fusionner les deux
polarités de l'Onde de Vie, parce qu'il y a une polarité du côté gauche et une polarité du côté droit.
Quand ces deux énergies se fusionnent, bien sûr, et que l'Onde de Vie est montée (c'est-à-dire qu'elle
a franchi le barrage des deux premiers chakras), vous allez sentir des choses nouvelles sous les pieds.
Ça peut être des brûlures, ça peut être de sentir un chakra mais beaucoup plus grand que le pied,
avec une zone nouvelle, si vous voulez, qui est juste à l'avant du talon et qui correspond,
effectivement, à un deuxième point de l'ancrage de l'Onde de Vie et de l'ancrage aux racines intra
Terrestres, qui se fait par le point antérieur et le point postérieur. Ça donne, effectivement, des
Vibrations qui sont, maintenant, plus, si vous voulez, des aspects Vibraux purs et non plus une énergie
qui circule et qui remonte. C'est tout à fait normal, pour ceux qui le vivent, bien sûr. Donc ça donne des
sensations qui ne déclenchent pas systématiquement cette vague d'Amour et d'Extase qui y avait
auparavant mais y a, effectivement, une autre qualité Vibratoire qui passe par cet endroit-là, qui est liée
à la Fusion, si vous voulez, du Supramental, de l'Onde de Vie et aussi, je dirais, à une autre octave de
Vibration de la Terre, qui se traduit, bien sûr, par le nombre toujours plus grand de séismes, de
volcans, de vents, d'ouragans, toutes les manifestations des Cavaliers sur la Terre, qui sont en phase
de majoration extrême. Mais si vous voulez, rappelez-vous, c'est comme le principe de la grenouille
que l'on fait chauffer dans de l'eau, à feu qui monte de degré en degré, très, très lentement. Si vous
êtes immergés dans le processus Vibratoire depuis le début, vous vivez, effectivement, quelque chose
qui s'accélère, de même que la Terre aussi, mais vous n'avez pas toujours la Conscience parce que
vous vous êtes habitués au processus Vibratoire. Et malgré cela, bien sûr, y en a, de plus en plus
nombreux, parmi vous, qui ressentent, par exemple, les tremblements de la poitrine, les tremblements
du corps, les Vibrations sur les Nouveaux Corps. Y a donc une majoration, sans précédent, qui est liée
aux conditions cosmiques dont aussi bien SERETI, qu'ORIONIS, que MIKAËL vous ont parlé et qui
correspond à ce dernier virage qui est pris, maintenant depuis quelques semaines, et qui vous amène
sur la ligne d'arrivée (ndr : voir les interventions de SERETI du 30 septembre, d'ORIONIS du 30
octobre et de MIKAËL du 17 octobre et du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : quand on a déjà été appelé, par MARIE, sera-t-on appelé à nouveau ? 
Une fois que vous avez été appelé une fois, y a pas besoin de vous appeler deux fois. Quand vous
avez (dans un rêve, dans une nuit, en méditation) entendu votre prénom, ça veut dire quoi ? Ça veut
dire que le Canal Marial (qui est, je vous le rappelle, indépendamment de l'Annonce de MARIE, relié
au Canal Marial de la Terre) est en résonnance directe avec la Merkabah, c'est-à-dire avec votre
véhicule ascensionnel. Si vous voulez, l'Appel de MARIE, au niveau de votre Conscience, si vous l'avez
entendu (que ce soit y a six mois et, pour certains, y a encore plus longtemps, tant mieux pour vous),
ça veut dire simplement que vos structures ascensionnelles (Corps d'Êtreté, Conscience, Lignées,
installation au sein des quatre Éléments) sont totalement prêtes à vivre ce qui est à vivre : vous avez
allumé le moteur mais vous attendez que le signal céleste, cosmique (puisqu'il ne dépend plus
maintenant de la Terre) se produise pour Libérer ce qui est à Libérer. Ça veut dire simplement qui y a
des circonstances, pour certains d'entre vous, où vous allez entendre plusieurs fois cet Appel. Mais
une fois suffit, bien sûr.

Question : quand plusieurs Éléments agissent en même temps, comment repérer l'aliment à
favoriser, selon ce que nous a dit Hildegarde de Bingen le 3 octobre 2012 ? 
Alors, ça ce n'est pas tellement de mon ressort mais c'est une question de logique simple. Ce qui est
lié à l'AIR, je crois que SNOW vous l'avait dit, et HILDEGARDE aussi, c'est les Éléments qui poussent
dans l'air, c'est-à-dire c'est pas des racines, c'est ce qui se trouve loin du sol, qui est agité par le vent.
C'est, par exemple, les fruits qui poussent dans les arbres. Ya pas de légumes dans les arbres, a
priori. Vous avez des racines sous Terre : là, c'est l'Élément Terre. L'Élément Feu peut être assimilé
aux saveurs, par exemple, brûlantes, piquantes : la couleur rouge, la couleur du Feu, etc, etc. Mais il
faut pondérer cela parce que si vous avez, en vous, l'action simultanée de plusieurs Éléments, vous
allez constater quelque chose de particulier : vous allez avoir de plus en plus de problèmes si vous
absorbez des aliments. Parce que l'aliment, si vous voulez, entraîne une dérivation de l'énergie. Alors,
c'est très bien, il faut de l'énergie pour digérer mais je vous rappelle que votre énergie (que vous
appelez l'énergie vitale, le prana) qui circule dans les méridiens, dans vos structures subtiles, a été
majorée, amplifiée, de la restitution à l'Ether originel. Ça veut dire quoi ? Que les énergies qui vous
parcourent, à l'heure actuelle, ne sont plus seulement des énergies dites liées au prana (l'énergie
vitale) mais ce sont la Lumière Vibrale. Or la Lumière Vibrale s'accommode très, très mal avec ce que
vous rentrez dans le ventre, c'est-à-dire que plus les Éléments ou les Cavaliers vont être actifs, en
vous, moins vous avez besoin d'absorber de la nourriture. Et vous allez constater que si vous absorbez
de la nourriture, dans ces cas-là (par habitude, par gourmandise, par appétit), vous allez sentir un
effort Vibratoire qui se fait, avec une chaleur intense sur les chakras de la rate et du foie (c'est-à-dire
l'Axe ATTRACTION / VISION) qui va, en quelque sorte, attirer la Lumière vers cette digestion. Et vous
allez avoir, à ce moment-là, des digestions qui vont être de plus en plus pénibles, de plus en plus
difficiles, non pas parce que vous êtes devenus intolérants, allergiques ou autres, aux aliments. Mais
simplement rappelez-vous : la Lumière Vibrale vous nourrit et c'est une Vérité. Vous avez des



témoignages qui sont abondants, aujourd'hui, sur des êtres qui ne mangent plus et qui vivent très très
bien, d'ailleurs, sans perdre de poids. Donc c'est à vous de vous ajuster plutôt que de chercher quel
aliment il faut privilégier par rapport au Cavalier qui est actif. Mais bien, plutôt, modifier ces habitudes
de nourriture pour vivre. Beaucoup d'entre vous ont remarqué cela et, bien sûr, vous continuez à
manger parce que vous trouvez que c'est pas normal. Donc, les habitudes de réflexion c'est de se dire
: « si je digère pas, si j'ai des renvois, si je suis lourd après manger, c'est qu'il y a une anomalie sur les
organes de la digestion, sur l'estomac ou sur n'importe quoi d'autre ». C'est pas vrai : c'est directement
lié au fait que vous ayez l'Onde de Vie ou pas. Je vous rappelle que l'Ether de la Terre, là où vous
prenez vos nourritures Ethériques (qui était lié, lui aussi, à l'altération de la Terre, dans sa Lumière,
dans sa capacité de Vibration) se trouve aujourd'hui Libéré, depuis un certain nombre de mois, avec
des effets cumulatifs. Par rapport à cela, ça veut dire simplement que les besoins, réels, concrets, de
nourriture n'existent plus. Vous allez même constater que les aliments qui vous faisaient du bien
auparavant, ne passent plus du tout. Alors si vous êtes encore « un vélo en activité », vous allez vous
poser la question des allergies, des anomalies, des pathologies et tout ça. Bien sûr que ça existe. Mais
si vous êtes reliés au Supramental, si vous avez l'une des Couronnes actives, vous allez sentir que la
digestion met en pression les chakras de la rate et du foie et détourne la Lumière de son objectif, qui
est de faire muter complètement, je vous le rappelle, le Corps Ethérique, le Double, le nouveau Double
que vous Êtes, dans sa structure d'Éternité. Donc c'est à vous d'ajuster : vous allez vous en
apercevoir, je dirais, plus les jours passent, de manière de plus en plus flagrante.

Question : quel est le rôle de la planète Hercolubus, aujourd'hui ? 
Changement de magnétisme Terrestre, inversion des pôles et réveil de la Conscience, juste avant
l'arrivée de la Vague Galactique. Je vous rappelle que les déplacements de Hercolubus (ou
Hercobulus) se faisaient, en fonction de sa progression, en fonction du degré d'Éveil de la Terre, en
fonction de son ajustement par rapport à la Conscience Christique collective, ou solaire collective. Et
c'est l'interaction, si vous voulez, des différents types de rayonnement, qui a permis d'ajuster tout ça.
Je vous rappelle que, durant l'été 2008 et 2009, Hercobulus avait été cité par ORIONIS et on vous avait
dit qu'il serait visible dans le Ciel (ndr : son intervention du 8 août 2008 dans la rubrique « messages à
lire »). Mais j'avais dit déjà, à l'époque, que plus ce temps était décalé dans le temps, mieux ce serait.
Le fait de voir Hercobulus, c'est des signes qui ont été d'ailleurs donnés par des peuples dits primitifs
(comme les Indiens d'Amérique ou encore dans des prophéties de certains prophètes) comme ce
deuxième Soleil, comme cette deuxième Étoile. Comme disait Bença Deunov (quand il était, comme il
vous l'a dit et révélé, Nostradamus, Michel de Nostredame) : « par sept jours, l'Étoile brûlera dans le
Ciel ». Mais ces sept jours, ils pouvaient survenir n'importe quand depuis 1984 jusqu'à maintenant. Et
j'ai toujours dit que plus ça serait le plus tard, mieux ça serait parce que la latence avec la visibilité
ordinaire avec l'œil, sans les instruments technologiques, permettrait si vous voulez, un ultime
ajustement avant un certain nombre d'évènements cosmiques qui, eux, sont totalement indépendants
mais synchrones avec Hercolubus, dorénavant. Il est toujours possible, avec les mathématiques, avec
les outils d'optique, avec des technologies que vous avez, d'observer déjà, bien sûr, cela. Mais nous
parlons, non pas de l'observation de la croyance avec la technologie, ou à travers des calculs
mathématiques, mais directement avec l'œil, c'est-à-dire la vision rétinienne. C'est celle-là qui
déclenche le signal. Simplement, comme vous le savez, y a des échéances astronomiques
extrêmement précises qui s'inscrivent dans le cours de ce temps que vous vivez maintenant. Donc
Hercolubus est l'impulsion finale, je dirais, lors de sa visibilité, non pas pour le grille planète mais pour
l'ajustement magnétique final qui dorénavant, donc, précèdera ce que j'avais appelé, à l'époque, le
grille planète, c'est-à-dire le retour total de la Lumière.

Question : sentir le bout du nez et le bout des pieds bouger simultanément, relève-t-il de l'action
des Cavaliers du Feu et de la Terre, en même temps ? 
Oui. Je crois que c'est UN AMI qui vous a parlé (ndr : son intervention du 2 novembre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), si vous voulez, d'un processus de la conscience, où il fallait porter la
conscience sur les points, les quatre Points Cardinaux de la Croix fixe de la Tête, en même temps sous
les pieds (ndr : voir la rubrique « protocoles / Expansion de la conscience jusqu'à l'infinie Présence »).
Y a, bien sûr, une jonction qui a été réalisée entre votre tête et vos pieds. Ou, si vous préférez, entre la
Lumière Vibrale et la matière. Et l'action conjointe du Feu et de la Terre, effectivement, déclenche ce
genre de Vibrations. Quand les Vibrations reprennent à la fois le 12ème Corps ou les Points Cardinaux
de la Tête, plus les pieds et les Vibrations de la poitrine, votre véhicule ascensionnel est, bien
évidemment, parfaitement en ordre de marche. Mais il attend, je dirais, le dernier signe pour
s'échapper. Pas s'échapper : se Libérer. J'emploie indifféremment le mot Feu, Terre, Élément, Cavalier
ou Hayoth Ha Kodesh : c'est la même chose, les mêmes cibles et les mêmes points d'action. Certains
d'entre vous ont déjà dépassé cela et ressentent surtout le Cinquième Élément, c'est-à-dire le point ER
de la Tête avec la Vibration de la poitrine ou le tremblement de la poitrine.

Question : à quoi correspond comme une sorte de comète verte qui descend dans le ciel ? 
D'abord, c'est pas des comètes, parce que c'est des astéroïdes. Les astéroïdes, comme vous l'a dit
MIKAËL, y en a de plus en plus. Alors, vous allez en avoir de différentes couleurs. Je crois que la
couleur visible, pour vous, d'une comète, est liée à la proportion de gaz et de glace présents dans le
corps météoritique (savoir si y a du métal ou pas, aussi). La zone de friction avec ce qu'il reste
d'atmosphère et de magnétosphère, va colorer, aussi. Ça peut être une « belle bleue », une « belle
verte », une « belle orange », une « belle blanche ». Ça n'a pas de traduction autre que la composition
chimique, je dirais, et parfois aussi (on me dit), selon l'angle de pénétration d'une météorite, la couleur



est différente. Mais les corps météoritiques vous confirment, évidemment, que tout ça, ce sont des
manifestations qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus intenses. C'est l'action de
MIKAËL sur la ionosphère et, maintenant, directement sur l'atmosphère et le noyau, non pas cristallin,
de la Terre mais la couche de magma qui tourne autour de la Terre qui est, je vous le rappelle,
responsable du magnétisme. Et j'ai bien parlé des forces gravitationnelles et du magnétisme qui
changeaient, à toute vitesse, sur la Terre, dorénavant. Ce qui explique que certains d'entre vous ont
des Vibrations extrêmement intenses et parfois l'impression d'avoir bu un peu trop de champagne,
mais sans avoir rien bu. C'est tout à fait logique. Il y a vraiment une modification énorme du champ
magnétique Terrestre qui est en cours, dorénavant, et qui correspond à tout ce que j'avais dit, déjà,
depuis des années, concernant les volcans de la ceinture de feu du Pacifique, l'expansion physique de
la Terre, et l'Ascension Spirituelle de la Terre. Quand l'axe magnétique de la Terre change, votre axe
magnétique change aussi. Vous vous rappelez que la falsification de la Lumière (qui était liée aux
couches isolantes de la Terre) était liée aussi à une réception de la Lumière qui n'est pas, comment
dire, alignée. Et il y a donc un réalignement, avec l'axe Vibral authentique, qui correspond à
l'inclinaison de la Terre. Tout ceci est en cours et, bien sûr, ça se traduit, aussi, en vous. Alors, y a
parfois une latence entre la Conscience qui se situe, je dirais, au niveau du corps physique (on va
employer « l'ancienne conscience », si vous préférez) avec la Nouvelle Conscience
Multidimensionnelle qui donne parfois des oscillations avec des difficultés d'ajustement qui peuvent
déclencher des vertiges. Bien sûr, ça peut aussi déclencher d'autres troubles, des troubles réels qui,
eux, sont fonction, ou non, de vos résistances. Et ce qui va se produire, à ce moment-là, ne fait que
traduire la possibilité (à travers quelque chose que vous vivez, dans la conscience ordinaire, comme
pénible) de vous réajuster, au plus près, avec ce que vous Êtes. Quoiqu'il faille pour cela, rappelez-
vous que tout ce qui se produit, en ce moment (peut-être encore plus qu'avant), est directement relié à
cette nouvelle recherche d'équilibre, qui est liée à votre Véhicule ascensionnel. Et que ce Véhicule
ascensionnel n'a que faire de ce corps physique. Alors donc, il peut y avoir, effectivement, l'apparition
(c'est, en général, durant cette période) de troubles qui vous tombent dessus d'un jour sur l'autre : la
veille vous étiez dans telle circonstance de vie, le lendemain y a d'autres circonstances de vie (que ça
concerne votre corps physique, votre environnement, votre pôle affectif, votre pôle social, peu importe).
Mais tout ce qui se produit, en ce moment, est un ajustement et vous invite à vous ajuster, à vous
réorienter sur l'axe de la Lumière. N'y voyez pas ni de karma, ni de punition mais je vous rappelle que
la modification brutale de votre équilibre Intérieur n'est que l'expression d'un réajustement de Votre
conscience, avec l'axe réel de la Lumière, pour vous faire trouver le Centre : ce qui a été nommé, je
crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre, c'est-à-dire le Point ER qui est le Cœur du Cœur c'est-
à-dire le Point de Rayonnement de la Lumière qui se trouve aussi, en image, au centre des Cavaliers
ou des quatre Eléments ou des quatre Étoiles fixes de la Tête (ndr : voir schéma ci-dessus). Ce
réajustement, parfois, peut prendre une allure, a priori, catastrophique pour le regard de la
personnalité. Mais c'est le seul moyen que la Lumière a trouvé pour vous réajuster. Du point de vue de
la conscience limitée, de la personnalité, nous avons toujours l'impression que ce corps doit aller, doit
manifester l'harmonie et la bonne santé (par rapport à notre point de vue de la personnalité, quand
nous sommes incarnés). C'est tout autrement quand nous avons le point de vue de l'Êtreté. Et, encore
pire, ou encore mieux (ça dépend du regard que vous portez), avec celui qui est Absolu. Parce que
celui qui est Absolu, que ce corps soit là, que ce corps souffre, que ce corps soit heureux ou qu'il soit
réduit en bouillie, ne change rien à ce qu'il Est. Parce qu'il y a une distanciation totale : la conscience
n'est plus enfermée et limitée à ce corps. Elle est Multidimensionnelle, réellement. Et cette
Multidimensionnalité, dans cette période (mais ça a commencé, déjà, depuis le début de cette année,
mais ça devient de plus en plus évident pour ceux à qui ça arrive), c'est le coup de marteau derrière la
tête, pour vous dire, là, maintenant : « assez joué avec la personnalité, ce que tu Es n'est rien de tout
cela ». Alors, bien sûr, celui qui est dans la personnalité va dire : « oui, mais la Lumière, elle fait bobo
». Celui qui est dans la Lumière accepte cela, sans aucune notion de bobo ou de perte de quoique ce
soit. La façon dont vous réagissez, ou pas, à un évènement qui survient, aujourd'hui, vous montre
votre capacité à être souple, c'est-à-dire à accepter le changement ou pas. C'est-à-dire que si les
réflexes de survie (qui sont inscrits dans les deux premiers chakras c'est-à-dire l'attachement à la
personnalité), sont extrêmement forts, vous allez lutter. Vous allez dire : « mais il faut que je vive, il faut
que je continue, il faut que je lutte, il faut que je m'oppose à ce qui arrive ». Alors que celui qui est
déjà dans son Éternité, laisse faire ce qui se produit, sans être aucunement affecté par ce qui se
produit. Et la façon dont vous réagissez, à travers ce qui arrive à votre propre corps, est, effectivement,
très significative de votre capacité à être attachés, ou pas, à ce corps. Si vous y êtes attachés, vous en
souffrirez. Si vous n'y êtes pas attachés, ça n'a aucune espèce d'importance. Encore une fois, c'est
pas un déni de quoique ce soit, c'est simplement l'emplacement où vous êtes, au sein de votre
Conscience. Tout ça fait partie du travail de Libération de la Terre, de l'Onde de Vie mais aussi du
Supramental. C'est les attachements de la personnalité à elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles
à pratiquer / Attachement archétypiel de la personnalité à elle-même). Et si vous êtes attachés à votre
personnalité, qu'est-ce que vous allez constater ? C'est que la mise en branle du Cœur Ascensionnel
(qu'elle soit spontanée ou à travers des protocoles de cristaux, ou de gestes, comme vous voulez, peu
importe), si la mise en Vibration de la cage thoracique se fait, ça veut dire que la personnalité ne
résiste pas (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Par
contre, si la personnalité résiste, en étant attachée à elle-même, à sa propre survie (qui n'existe pas,
bien sûr, parce que la personnalité, elle disparait, comme vous le savez, quasi totalement, au moment
où le corps n'existe plus), donc si vous êtes attachés à votre petite personne, vous allez en souffrir,
bien sûr, de différentes façons. Mais si vous n'êtes plus attachés à votre petite personne, ça veut dire
simplement que votre conscience est déjà passée dans son Éternité. Alors, à de moment-là, quoiqu'il



arrive à ce corps, vous ne serez pas affectés, comme quoiqu'il arrive à ce monde. Et je crois que
SNOW en avait parlé aussi, sur l'action des Cavaliers et des Éléments, en vous, au moment où ils se
présentent à vous : vous résistez ou pas, vous vous opposez ou pas. Mais, parfois, l'opposition,
rappelez-vous, peut prendre des aspects extrêmement vicieux, c'est-à-dire de vous dire : « ah oui, mais
si, moi, je suis Lumière, ce corps il doit être Lumière. Pourquoi est-ce qu'il souffre ? ». Et la
personnalité va chercher une causalité. Mais la causalité de ce qui va vous arriver, durant cette
période, est toujours liée à ce qui existe au sein de la conscience, dans les deux premiers chakras,
c'est-à-dire la manière dont vous êtes tributaires de ce que vous croyez être, à travers ce corps. C'est
très simple : la Lumière éclaire et elle éclaire violemment, maintenant, de plus en plus violemment. Et
si vous n'êtes pas Transparent, sur le plan spirituel, avec vous-mêmes, si vous ne laissez pas traverser
la Lumière, que fait la Lumière ? Elle va rencontrer une zone de résistance et cette zone de résistance
va induire, parfois, des désagréments. Et ces désagréments peuvent être terribles mais les
désagréments ne concerneront que le corps et la personnalité, certainement pas ce que vous Êtes.
Donc, si vous en souffrez, c'est que vous êtes attachés à ce corps et à cette personne. Celui qui n'est
attaché ni à ce corps ni à cette personne, dont l'Onde de Vie est montée jusqu'en haut, n'a aucune
raison de souffrir, même de la disparition de ce corps. Même la douleur est profondément différente
selon l'endroit où vous vous placez et cela va vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas,
encore une fois, une punition de quoique ce soit : c'est, simplement, l'action de la Lumière qui va
montrer les ultimes retranchements de la personnalité à être attachée aux habitudes, à son corps, à
ses habitudes alimentaires, à ses modes de fonctionnement. Tout ça représente, par rapport à la
Liberté qui est là, des obstacles majeurs.

Question : pourriez-vous développer sur le thème de Lignée ou de Lignée Stellaire ? 
Oh, cela a fait l'objet de très nombreuses communications (ndr : voir les interventions de RAM du 23
octobre 2008, d'ANÄEL du 16 août 2009, du 1er octobre 2009, du 17 mars 2010 et du 15 mai 2010, de
UN AMI du 18 septembre 2010, de O.M. AÏVANHOV du 2 septembre 2012). Et nous vous avons dit ce
qui était nécessaire à connaître, d'autant plus qu'aujourd'hui ça sert encore moins qu'avant de
connaître les Lignées, sur le plan intellectuel ou mental. C'est une révélation qui se fait de manière
Intérieure. Ça a été dit, je pense, par aussi bien des Anciens que des Étoiles : vos Lignées se révèlent
à vous et se réveillent, effectivement, sous forme soit de songes, soit de rêves, soit de visions de
certains types d'animaux qui sont vos Lignées Stellaires. Vos Lignées Stellaires sont au nombre de
quatre. L'Origine Stellaire, y en a qu'une. Mais les quatre Lignées sont liées, bien sûr, à la proportion
relative des quatre Éléments qui vous constituent, dans votre Éternité comme dans ce corps, aussi.
Donc voilà ce que je peux dire. Mais, maintenant, vous énumérer les Lignées ne ferait que nourrir le
mental. Rappelez-vous (et ça, ça a toujours été dit, même depuis le moment où l'Archange ANÄEL, en
2008 et 2009, surtout, vous avait parlé de ces Lignées) : elles se révèlent à vous de manière naturelle.
Si vous les cherchez, vous les trouverez pas : elles se révèlent. L'important, c'est pas de les connaître.
L'important, c'est de vivre l'impact Vibratoire, par exemple de la Lignée de Sirius ou encore d'Arcturius
ou encore des Pléiades. Parce que, quand une Lignée se révèle à vous, l'action de l'Élément
correspondant est, au maximum, en vous. Donc la seule chose à repérer, c'est simplement de voir,
dans vos rêves, dans vos Alignements, mais c'est très clair : si vous vous mettez à voir un aigle, le
visage de l'aigle, l'œil de l'aigle, le vol de l'aigle, quelle que soit la composante, vous avez une Lignée
qui est liée, bien sûr, à l'Air. Et qui vient d'où ? D'Altaïr. Si vous voyez le dauphin, y a une Lignée de
l'Eau. Qui vient d'où ? De Sirius. Mais l'important, c'est pas d'avoir cette connaissance intellectuelle,
c'est de vivre l'effet, en vous, de cet animal (qui n'est pas un animal, vous le savez). Éloignez-vous, au
maximum, durant cette période, de tout ce que veut vous suggérer l'intellect. Celui qui a vécu que ce
soit des moments de Grâce, au niveau du Cœur, avec l'Onde de Vie, avec les Extases, ou avec la
Vibration qui se propage, maintenant, sur les Nouveaux Corps ou sur l'ensemble de la poitrine ou du
corps, il est extrêmement simple de repérer les moments où c'est le mental qui va vous stimuler et
vous titiller et les moments où c'est l'expérience qui vous nourrit, et non plus le mental. La différence
est capitale à voir mais vous devriez le voir de plus en plus facilement. Il suffit simplement de
comprendre que, quand vous avez besoin non pas d'une explication mais de relier une manifestation,
ou de poser une question sur une manifestation, là, c'est le mental qui intervient. Par contre, si vous
vous fondez dans la manifestation et l'expérience de ce qui est vécu, vous verrez qu'y aura aucun
besoin d'explication ou de compréhension. À ce moment-là, vous vivez, réellement, que l'expérience
Vibratoire est, en elle-même, l'explication. Vous n'avez pas besoin de faire appel au mental. Après, on
peut toujours, comme maintenant, évoquer des processus que vous avez vécus y a une semaine, y a
quinze jours, que vous vivez en ce moment, et trouver une explication. Mais rappelez-vous que ce n'est
jamais l'explication qui est importante. Savoir, par exemple, que rêver d'un dauphin, de voir un
dauphin, est lié à Sirius et à l'Élément Eau, c'est très bien. Mais si vous ne le vivez pas, ça sert
strictement à rien. Si vous le vivez, sans même comprendre pourquoi, là, ça sert à quelque chose. Et je
vous rappelle que c'est justement les mots qui ont été employés par les Archanges, y a peu de temps
(ndr : voir les interventions MIKAËL et de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012) : cette espèce de
superposition, comme ils ont dit, de juxtaposition des deux Consciences, est justement ce qui vous
permet de prendre conscience, dans ce sens là, des moments où vous êtes dans l'Éternité, et des
moments où vous êtes dans l'éphémère. L'éphémère se posera toujours des questions. Alors, bien
sûr, je fais appel à votre mental, ici, mais, justement, si vous avez lu la réponse, vous n'aurez plus la
question à vous poser. C'est justement pour cela que je vous dis tout ça.

Question : avec toutes les transformations que vit la planète en ce moment, est-il judicieux ou
prudent d'éviter les voyages en avion ? 



Alors là, chère amie, quoique tu fasses, ça n'évitera jamais la fin. Il est complètement stupide de se
priver de voyages ou de quoique ce soit. Bien sûr, sauf si c'est néfaste pour la Conscience et pour le
corps mais ça j'en ai parlé avec les aliments. Mais vouloir se terrer à un endroit parce qu'il se passe
des évènements, ne sert strictement à rien. L'Élément te trouvera et ton destin te trouvera, que tu sois
en avion ou dans un trou sous la Terre, pour te protéger de je ne sais quoi. C'est toujours la
personnalité qui pense préserver le corps. Essayez quand même d'avoir présent à l'esprit que la
personnalité, la conscience limitée, a la particularité de se croire éternelle, immortelle et infaillible. Bien
évidemment, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est faillible, qu'elle est mortelle, qu'elle
ne sera jamais éternelle. Parce que, si une personnalité était éternelle, à travers même le principe de
la personnalité qui est la réincarnation, y aurait aucun obstacle pour que vous vous souveniez de
toutes les personnalités. Si ça n'existe pas, indépendamment de la falsification, c'est que l'Éternité n'a
rien à voir avec une succession d'éphémères. Tant que vous êtes tributaires de cela, vous êtes
enchaînés à vos propres illusions : illusions d'Éternité, au sein de l'éphémère qui n'existe pas. Je vous
renvoie, pour cela, aux innombrables enseignements (parce que c'en est, même si c'est présenté
différemment) de BIDI qui vous a, pendant des mois, asséné un certain nombre d'éléments.
Maintenant, c'est à vous de voir si vous restez tributaires de votre petite vie, de votre petite personne,
en en faisant une finalité éternelle. Alors, bien sûr, celui qui n'est pas passé dans son Éternité, qui n'a
vécu que dans ce corps, les processus Vibratoires, qui s'est arrêté au Soi, qui s'est arrêté au
processus Vibral de la Conscience, en quelque sorte, s'est saisi de ses aspects Vibraux, de ses
expériences vécues au sein de la Conscience. Mais rappelez-vous ce que disait BIDI : même ça est à
lâcher. Et moi, avant lui, j'avais une expression que j'aimais beaucoup. Vous savez, vous voyez les
cacahuètes dans un bocal, vous attrapez les cacahuètes mais, pour sortir la main, il faut lâcher les
cacahuètes. Si vous ne lâchez pas ce à quoi vous tenez, vous vous perdez vous-mêmes et ça, vous
allez pas tarder à le réaliser, de manière totale. Non pas comme une croyance ou une interrogation
mais comme la Vérité de ce qui est à vivre. Je vous rappelle que le CHRIST avait dit : « Ceux qui
voudront sauver leur vie, la perdront ». C'est toujours la personnalité qui est responsable d'un
cheminement ou d'une recherche spirituelle, toujours. Parce que le moment où vous acceptez, où
vous vivez, votre propre Transcendance, mais, la recherche spirituelle devient caduque. Y a rien à
chercher : tout est là, comme dirait BIDI. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ça vous parait une
absurdité totale. Vous ne pouvez vivre sans rechercher et sans chercher. Celui qui vit ce qu'il Est, c'est
pas parce qu'il a cherché, qu'il a trouvé. Il a trouvé, justement, parce qu'il a arrêté de chercher. Il faut
pas confondre le Faire et l'Être parce que le Faire est toujours tributaire d'un avoir, d'un résultat. L'Être
n'a que faire d'une quelconque action : il est, de toute Éternité, au-delà du Soi. Alors, bien sûr, la
personnalité va vous dire qu'il faut progresser, qu'il faut rechercher ses Lignées. Non, nous avons
toujours dit que c'est des choses qui venaient à vous, dès l'instant où vous arrêtiez de vouloir faire, de
vouloir savoir. Et, en ces temps de changement, c'est très dur pour ceux qui restent encore avec des
soupçons de personnalité, d'avoir à faire face à ces changements brutaux. Parce que la personnalité,
comme vous l'avait dit FRERE K, y a pas longtemps (ndr : son intervention du 16 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), est marquée par le sens de l'habitude. L'habitude, chez l'être humain,
lui permet de se rassurer : manger à telle heure, faire tel travail, le faire du mieux possible, ou le bâcler
si ça ne vous plaît pas (ça revient exactement au même). Mais c'est toujours la personnalité qui
s'applique à bien faire ceci ou cela. L'éphémère et, comme ça a été dit, la conscience de la
personnalité, va toujours chercher le moyen de se rassurer et, la meilleure façon de se prémunir, c'est
l'habitude. Or l'habitude empêche la Liberté et empêche l'Autonomie. Et c'est des pièges qu'on voit
pas souvent, que l'on a peu l'occasion de voir soi-même, à ce niveau-là. Mais ça va devenir de plus en
plus clair. Cette Clarté, indépendamment de la Vision Éthérique, c'est carrément une vision rétinienne
qui vous donne à voir, soit les flashs de Lumière dans le Ciel, soit si vous sortez en pleine nuit, vous
allez constater, autour de vous, une espèce de forme blanche, de nuage blanc. C'est la Lumière et
vous allez vous fondre là-dedans.

Question : sentir les liens au niveau des chevilles, est-ce lié à l'évolution de la Lumière ? 
Alors, c'est différent pour chacun. La Libération de l'Onde de Vie, la Libération de la Terre, l'Onde de
l'Ether qui est montée le long des jambes, a permis, pour beaucoup d'entre vous, de supprimer ces
fameux bracelets aux chevilles ou aux poignets. Qu'est-ce que vous remarquez ? Certains, parmi vous,
ressentent à nouveau ces bracelets. C'est pas un blocage, c'est simplement qu'on vous remet (que
vous vous remettez vous-mêmes, par l'interaction de la Lumière) ces bracelets. Parce que si y avait
pas ces bracelets, pour certains d'entre vous, vous auriez déjà quitté définitivement la conscience
limitée et vous seriez plus là. Or, comme nous l'avons dit, ceux, justement, qui ont été Libérés, sont les
Libérateurs de la Terre. On a besoin de vous, ici, là où vous êtes. Donc les bracelets aux chevilles ou
aux poignets ne sont plus des blocages qui étaient liés au fait de ne pas partir trop vite en Êtreté, mais
vraiment, maintenant, pour certains d'entre vous (même qui avez vécu des voyages en Êtreté ou cet
Ultime état qui n'est pas un état, qui est nommé l'Absolu), vous avez retrouvé des petits liens pour
pouvoir achever le travail qui est à faire ici. Je vous rappelle que ce travail n'est pas un Faire : c'est
laisser Être ce qui Est. Et, pour cela, il faut que la Lumière ne progresse pas trop vite à l'Intérieur du
cœur du Cœur. C'est-à-dire que le Point Er de la Tête et du Cœur, à travers le Lemniscate Sacré, ne
mettent pas le Feu aux poudres tout de suite.

Question : les petits flashs blancs que l'on peut voir également sont liés à la Lumière ? 
Oui, tout à fait. Quand il y a flash, phénomène brutal, c'est la friction entre la conscience limitée de la
Terre et la Conscience Illimitée de la Terre. Quand vous voyez, par contre, une brume blanche qui se
déplace très lentement, à votre niveau ou en l'air, là, c'est simplement la Lumière. C'est pas les flashs



qui résultent de la friction. Alors que la Lumière, dans son aspect vaporeux et lent, c'est la Lumière et
c'est pas les zones de friction ou de résistance ou de confrontation.

Question : votre incarnation précédente, en tant que Merlin, a-telle eu un caractère préparatoire
par rapport à ce que nous vivons ? 
Non, absolument pas. Si vous voulez, ce que vous vivez est inscrit depuis 320 000 ans. Il a fallu un
certain nombre de cycles qui se reproduisent sous l'égide des grands Melchizedech de la Terre, c'est-
à-dire ORIONIS, sous l'égide des Guides Bleus de Sirius, sous l'égide des Néphilims et des Elohims
(c'est-à-dire des Géants et des Êtres de Cristal), pour préparer ce moment, par anticipation et par une
vision profondément pénétrante je dirais, des cycles de la Terre, sous le règne de la falsification. En
tant que Merlin, je n'ai jamais donné d'éléments. Y a eu un ou deux éléments du futur que j'ai pu
communiquer, à cette époque. Mais voyez la difficulté : c'est-à-dire que, quand nous tombons dans
l'incarnation, les Voiles de l'oubli sont extrêmement puissants, même au moment du Réveil ou de la
Libération, au moment où nous avons vécu le processus de la conscience autre. Nous sommes restés
tributaires, bien sûr, pour exprimer ce que nous avions à exprimer, de la conscience ordinaire. Et donc,
nous étions obligés, en quelque sorte, comment dire, d'interpréter ce qui était donné à vivre, pour le
placer dans une perspective de linéarité du temps. Et ça a été pareil pour Michel de Nostredame, ça a
été pareil pour Bença Deunov (qui est la même entité), ça a été pareil pour moi ou comme plein
d'autres qui avaient eu des visions prophétiques, on va dire. Alors, la meilleure vision prophétique, bien
sûr, c'est de s'extraire de ces visions elles-mêmes. Et c'est ce qu'ont très bien réussi, par exemple, les
Étoiles, parce que les Étoiles, elles sont, beaucoup moins tributaires, dans la polarité féminine
incarnée, de cette notion temporelle. La polarité masculine de la conscience limitée a toujours besoin
de se référer à des temps, à des calendriers, etc. Ce qui est beaucoup moins fréquent dans les
processus mystiques touchant une polarité féminine. Ce qui explique que, par exemple, des Étoiles
comme MA ANANDA MOYI ou encore GEMMA GALGANI, aient exprimé l'intemporalité de la Lumière,
plus que des processus de Vision. Et vous ne verrez jamais, et vous n'avez jamais vu, de son vivant,
une MA ANANDA MOYI vous parler de l'arrivée de la Lumière, parce que la Lumière était, pour elle, un
processus vécu en l'instant présent, qui ne dépendait d'aucun temps. C'est simplement l'inscription de
votre conscience dans la Linéarité du temps, qui a permis d'écrire, en quelque sorte, un déroulement
temporel. Mais celui qui est Absolu n'a que faire de l'arrivée d'Hercolubus, de l'arrivée de la Vague
Galactique : il est déjà installé dedans. Donc, cette notion temporelle, elle est vraiment inscrite dans la
personne et uniquement dans la personne. Celui qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, que ce
monde se termine dans une heure, ou jamais, ne change rien. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour
la grande majorité de l'Humanité incarnée qui, elle, est tributaire du temps.

Question : les trois Étoiles encore incarnées aujourd'hui ignorent-elles qui elles sont ? 
Il est préférable qu'elles l'ignorent. Toute mission (j'aime pas trop ce mot), mais toute fonction incarnée
dans l'incarnation, passe obligatoirement par les mécanismes de l'oubli céleste. Pas l'oubli des vies
passées. Par exemple, quand j'étais celui, comme je me présente aujourd'hui, Omraam, bien sûr que
je savais que j'étais Merlin de mon vivant, parce que nous avons accès à toute la mémoire de nos vies
passées, dans un processus de Libération ou, en tout cas, d'Éveil. Mais jamais de ce qui est là-haut
parce que, ça, c'est quelque chose qui doit être caché, même à celui qui le porte, parce que si ça lui
était révélé, y aurait des risques de dégâts considérables. Donc, une Étoile ne sait pas qu'elle est une
Étoile, ici, sur Terre. Un Ancien ne sait pas qu'il est un Ancien, ici, sur Terre. Il le sait là-haut. Ça, c'est
très important.

Je vous transmets toutes mes bénédictions et j'aurai l'occasion de venir vous voir chaque semaine
durant ces audiences publiques. Donc je serai avec vous toutes les semaines. Et je vous dis donc à
dans très bientôt. Portez-vous bien.

_________________________________________________________________________________________________________
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