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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Mais, ce soir, je serais, peut-être, un peu plus sérieux que d'habitude
parce que là, vous me voyez dans mon rôle de Grand Commandeur en Chef. Donc, je viens vous
transmettre un certain nombre d'éléments qui participent, comme l'ont fait les Archanges, comme l'ont
fait les Étoiles, à cette période préalable, si vous voulez, du déploiement de la Lumière Métatronique.
Je vais intervenir, au travers d'un élément qui est, si vous voulez, ma Vibration essentielle, c'est-à-dire
le Feu. Je vais essayer de vous parler du Feu du Ciel.

Alors, voilà déjà plusieurs années, j'ai parlé du grille planète, n'est-ce pas. Vous avez tous entendu
parler de cette expression. Alors, je vais essayer, maintenant, à la Lumière des Vibrations que vous
vivez, des différents Feux qui se sont activés en certains d'entre vous, de vous faire approcher la réalité
du déploiement de la Lumière et la venue du Feu du Ciel.

Alors, tout d'abord, au niveau historique, si on peut parler ainsi, la première image que vous avez (qui
a été donnée à l'humanité, même si elle ne l'a pas compris), de ce qu'est le Feu du Ciel, c'est, au
moment de la Pentecôte, est descendu ce que les églises appellent le Saint Esprit, que nous, nous
appelons, de manière plus juste, l'Esprit Saint, n'est-ce pas. C'est une caractéristique essentielle de la
Lumière Vibrale. Les Apôtres, après l'Ascension du Christ, ont vécu, peu de temps après, la descente
de l'Esprit Saint qui est représentée comme des langues de Feu se présentant au niveau du sommet
de la tête. Certains d'entre vous commencent déjà à percevoir cette espèce d'ébullition intérieure. C'est
lié, très précisément, au Feu du Ciel. Le Feu du Ciel va déclencher un certain nombre de processus,
au niveau de la Conscience humaine et au niveau de votre vie. Alors, pour la Pentecôte et pour ceux
que vous appelez les Pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'Esprit Saint ou qui croient le
recevoir, vont manifester un certain nombre de charismes. Ces charismes sont appelés le « parler en
langues », le fait de pouvoir s'exprimer dans des langues inconnues sur Terre, surtout le fait d'accéder
à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vie ordinaire et la vue ordinaire et les sens ordinaires.

Bien sûr, comme nous vous l'avons toujours dit, le Feu du Ciel (certains d'entre vous en vivent les
prémices), et ce que vous voyez au niveau de la Terre (que j'avais annoncé déjà il y a de nombreuses
années), les volcans, en particulier, sont en train d'entrer, non pas seulement en réveil mais, en
irruption absolument phénoménale. Tout cela, si vous voulez, est, en quelque sorte, la préparation et
les prémices de ce Feu du Ciel que vit la Terre et que certains d'entre vous commencent à vivre ou ont
déjà vécu à certaines occasions de manière intermittente. Mais, ceci ne va plus être intermittent mais
permanent. Ça veut dire quoi ? Qu'à un moment donné, lors du déploiement de la Lumière, un Feu va
se manifester d'abord dans votre Conscience. Ce Feu du Ciel est en résonance, bien sûr, avec le Feu
du Cœur et le Feu de la Terre. Ils se réunifient, en quelque sorte, au sein du même Feu. Ce Feu,
illustré par ce qui se passe en vous, au niveau de la Couronne de la tête (la plus petite), ou dans le
Cœur ou, encore, au niveau de ce qui vous a été annoncé par l'Eveil de la Kundalini ou, encore, pour
certains d'entre vous, pour cette partie centrale du Canal de l'Ether ou cette Shushumna qui est
entourée de Particules Adamantines, dans sa partie médiane, entre les omoplates. Ces manifestations
de Feu, de chaleur, vont se traduire par une forme de ce que j'appellerais un embrasement de la
Conscience qui va vous faire sortir (cette Conscience), des limites de l'enfermement et qui va se
traduire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, au niveau des êtres en route vers ce chemin de
l'Ascension, une espèce de Feu qui va venir, en quelque sorte, éteindre le Feu de l'ego en se
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superposant à lui et, donc, en l'étouffant, littéralement. Ces des processus qui ont été, déjà, décrits
par moi-même ou par d'autres Intervenants concernant les processus appelés la stase ou la catatonie,
liés à l'irruption de ce Feu Céleste qui est inconnu au sein de votre Dimension (sauf par certains
Êtres), à certains moments de l'histoire de l'humanité. Le Christ, lors de sa Résurrection, que vous êtes
en train, symboliquement, de revivre, a manifesté ce Feu du Ciel.

Ce Feu du Ciel va se traduire par la fin de toute limitation, par la fin de l'enfermement, par la capacité
directe de la Conscience à percevoir, je dirais, autre chose que ce qui est le monde habituel. L'ego va,
en quelque sorte, être crucifié. Le mental, l'émotionnel, tout ce qui fait la petite personne et les
limitations, les peurs, tout ce qui fait le côté limité de la vie, va voler en éclats. Alors, bien sûr, ceux qui
sont encore enfermés et qui ne veulent pas sortir de la prison, ceux qui ne veulent pas aller vers
l'Esprit ou, alors, qui vivent une forme d'Esprit lié au Feu de l'ego (que vous savez être le Feu
Luciférien), vont vivre cela comme un drame parce que il va exister, au sein de la Conscience, dès les
premiers déploiements de la Lumière Vibrale, en totalité, un sentiment de dissolution auquel ces êtres
ne sont pas du tout préparés, même si leurs conceptions, leurs idées, leurs croyances, leur fait dire
que c'est la Vérité. Mais, ils n'ont pas vécu la Vérité et cela va se traduire par un premier, comment
dire, face à face, en quelque sorte, avec la Vérité. C'est le moment où l'Illusion, les croyances,
l'enfermement mental, l'illusion des émotions, va se trouver, en totalité, mis à nu par la Lumière et par
le Feu parce que la Lumière (vous le savez maintenant) est un Feu. La Lumière n'est pas quelque
chose, comme ça, qui se manifeste quand vous voyez la Lumière les yeux fermés. Le Feu de l'Esprit,
la Lumière de l'Esprit, est un Feu dévorant qui ne peut, comment dire, se mélanger avec une
quelconque Illusion. C'est plus la révélation doucereuse de la Lumière qui se préparait, comme en fin
d'année, pour vous permettre de vous faire voir les dernières zones d'ombres. Le déploiement du Feu
a été décrit, voilà déjà des générations, je dirais, par exemple, par certains prophètes. Orionis, celui
que vous aviez appelé (quand il était walk-in) Bença Deunov, mon Maître, a décrit ce processus
d'arrivée du Feu qui mettra fin à l'Illusion. Alors, bien sûr, certains Êtres ont vécu de Feu et ont parlé
de mots terribles parce qu'ils ont vécu cet accès à cette Vérité qui allait se déployer mais, en quelque
sorte, au sein de la personnalité. Alors, ça peut donner des discours terrifiants qui vont vous parler de
Jugement Dernier, d'Apocalypse, de destructions colossales. Ils vont vous parler des besoins de vous
protéger, d'allumer des bougies, de prévoir de la nourriture, une période, en quelque sorte, terrible.
Elle est terrible, la période, mais elle est terrible pour l'ego. Elle est terrible pour la petite personne
alors que pour ceux qui ont déjà ouvert une des Couronnes, ça va être un état d'extase absolument
invraisemblable où les expériences que certains d'entre vous ont vécu à certains moments (pendant
vos alignements, pendant vos travaux de méditation, pendant des moments très précis), va se trouver
ce à quoi vous avez accédé, de manière démultiplié. Ça va pas se produire, précisément, dès le
premier jour du déploiement de la Lumière Métatronique sauf pour les plus en avance d'entre vous.

Alors, bien sûr, au niveau collectif, vous rentrez de plain-pied dans l'irruption des autres Dimensions
dans votre Dimension. Cela passe, aussi, par la généralisation des observations de ce que vous
appelez les extra-terrestres. Ça va passer, aussi, par la révélation, au sein de vos cieux, de l'apparition
des Vaisseaux Multidimensionnels gigantesques au sein de vos cieux, même dans le lointain. Donc, un
certain nombre d'éléments sont, actuellement, préparés. Si vous voulez savoir ce que ça va faire,
regardez les volcans, regardez les eaux qui envahissent tout, regardez la Terre, dans sa Dimension
3ème, qui se déchire pour laisser le Feu de l'Esprit, son propre Feu, apparaître. Vous allez vivre,
exactement, cela, en vous, si vous acceptez (lors de ces moments finals, tels qu'ils ont été décrits),
cette étape finale qui dure un certain temps : le Feu du Baptême de la Résurrection c'est-à-dire votre
Transfiguration et, pour certains d'entre vous, votre Résurrection c'est-à-dire qu'à ce moment là, il n'y
aura plus de frein à l'accès à votre Multidimensionnalité. Le Corps d'Êtreté se révèlera, dans toute sa
perception, dans la Conscience, ici, que vous avez dans le corps que vous habitez. Vous allez,
littéralement, vivre le Feu, dans son côté le plus spirituel, le plus Vibratoire et le plus merveilleux qui
soit possible. Alors, vous imaginez bien, bien sûr, que ceux qui sont encore des chenilles et qui
refusent de devenir papillons, ça va les faire un peu contorsionner, n'est-ce pas. Les émotions de peur,
la peur du mental, du tout ce qui est lié à la fin de la personne, à l'accès à cette Éternité, pour les
chenilles, ça va être terrible. C'est là que votre rôle majeur, des Ancreurs de Lumière, au sein de votre
environnement, au sein de vos proches, va devenir essentiel. Alors, bien sûr, selon les endroits de la
planète, le déploiement de ce Feu de l'Esprit ne va pas se faire de manière uniforme.

Vous avez, à l'heure actuelle, des endroits sur la planète qui vivent les prémices de ce Feu à travers



les volcans, à travers les cendres, à travers la disparition d'animaux, à travers la modification même de
l'air, à travers les inondations. Ils vivent la fin, quelque part, des conditions de vie habituelles où il va
falloir se tourner vers la Vérité. La Vérité, comme vous le savez, n'est absolument pas de ce monde.
Les Lois de l'Esprit, comme cela vous a été dit, ne sont pas les lois de la matrice. Vous fonctionnez
toujours (même si vous avez vécu, les uns et les autres, certains allumages du Feu encore en étant
incarnés), selon les lois d'action/réaction même si, pour beaucoup d'entre vous, la fluidité de l'Unité,
l'Action de Grâce se déploient dans vos vies et donnent des résultats visibles. Mais, ceux-ci ne sont
pas encore permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous vont commencer à
rentrer dans un processus, non plus discontinu mais dans un processus permanent de ce Feu de
l'Esprit. Alors, le Feu du Ciel va fusionner, par la Fusion des Ethers, vos Couronnes, vos Foyers et
vous donner accès, en Conscience, à quelque chose qui est absolument magique (ce que vous
appelez magique est la Vérité de l'Esprit). Mais, retenez que, pour beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, dans un premier temps (j'ai pas dit toujours), cela va être, non pas magique mais tragique
parce que il faut, en quelque sorte, faire le deuil des attachements qui n'ont pas été réalisés, il faut
faire le deuil des illusions, il faut faire le deuil des croyances, il faut faire le deuil des attachements. La
Liberté c'est cela. Alors, bien sûr, l'ensemble de ce que vivent certains humains vous a conduit à vous
préparer, en quelque sorte, à cette Révélation finale, à ce déploiement de la Lumière, qui s'inscrit entre
un moment initial (vous le savez, ça vous a été donné, c'est le 11 juillet, à 3 h du matin, heure
française) mais aussi, dans un laps de temps qui n'est pas fixé, va vous amener à révéler, en totalité,
ce Feu de l'Esprit et, donc, à vous permettre de réaliser le processus final de l'évolution de la
Conscience qui n'est pas, en fait, au sein de ce monde mais, qui est de retrouver votre Esprit dont
vous étiez, en quasi-totalité, privés. Et 2 choses vont s'affronter, comprenez le bien (peut-être pas en
vous, peut-être, déjà, vous allez le voir), entre d'une part ce qui est limité et qui veut rester limité parce
qu'elle n'a pas accès à autre chose (et parce que la peur est inscrit dans tous les réflexes de survie de
la personne et de l'ego) et, de l'autre côté, cette Illimitation totale, cette vastitude, en quelque sorte, du
Feu qui s'installe partout.

Le Feu de l'Esprit est un Feu dévorant mais, il ne dévore rien d'autre que l'Illusion. Il brûle les illusions.
Il brûle les attachements. Il brûle tous les derniers obstacles de votre accès à cet Êtreté et à votre
Dimension originelle. Mais, la petite personne ne sera jamais la Vérité. Regardez tous ceux qui ont
vécu, à un moment donné, dans tous les pays du monde, l'accès à l'Unité, ce qu'ils vous ont dit. Ils
vous ont dit que ce monde est Maya. Alors, c'est une chose que de le penser et de le croire et c'est
autre chose que de le vivre dans la Vérité du Feu. C'est à cela que vous êtes conviés. C'est à ce Feu
de l'Esprit que vous êtes invités. C'est un banquet. C'est une grande fête. Mais, malheureusement,
dans un premier temps, ça sera pas vraiment la joie et la fête pour ceux qui refusent cette Unité. Tout
le travail que vous avez mené, tout ce que vous avez accompli (et je m'adresse là à tous les Semeurs
de Lumière, quelle que soit leur perception, quelle que soit leur installation dans la Vibration de la
Lumière Vibrale), vous êtes appelés à créer, maintenant, votre propre réalité. La création instantanée
est permise par le retour du Feu de l'Esprit qui n'est rien d'autre que le retour du Christ. C'est cela qui
est le déploiement de la Lumière, dans sa phase finale.

C'est une période de grande Joie pour ceux qui acceptent le Feu de l'Esprit mais c'est, aussi, une
période de confusion extrême pour ceux qui veulent maintenir l'Illusion de cette Dimension. Mais,
encore une fois, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner parce que vous ne savez pas quel est le
chemin qui va être réalisable par la pire des chenilles qui découvre la Lumière. Alors, il n'y a rien
strictement rien à redouter parce que c'est la Vérité qui revient. Il n'y a strictement rien à redouter de
tous les mouvements que la Terre commence à manifester parce que, si vous rentrez dans votre
Cœur, dans la Joie du Cœur, dans la Vérité du Feu du Cœur, le Feu de l'Esprit vous régénèrera
entièrement au sein de cette Dimension. Vous constaterez, par vous-mêmes, que, quelle que soit
l'évolution de ce corps que vous habitez encore, il se régénèrera, en totalité. Tout ce qui vous semblait
impossible deviendra possible. Vous deviendrez, réellement, en acceptant le Feu de l'Esprit, Créateurs
instantanés de votre Vérité et de votre Éternité. C'est ça que vient vous donner le Feu de l'Esprit
auquel vous devez répondre par le Feu du Cœur et, non plus, par le Feu de l'ego. Et, rappelez-vous
que la Lumière est don et que, si vous voulez vous approprier cette Lumière, le mental, il risque, là,
non plus de yoyotter de la touffe (comme je disais y'a quelques temps) mais d'exploser littéralement
dans un feu d'artifice de bêtises. Alors, gardez-vous de cela parce que nous avons besoin de vous,
pour vous-mêmes, parce que l'Ascension de la Terre, qu'elle décide elle-même, ne se réalise que
parce qu'il y a suffisamment d'êtres humains sur la planète qui ont vécu et qui vivent encore ce réveil



qui est extrêmement important.

Donc, il faut, maintenant, vous préparer. Mais, il est pas question de préparer des choses liées à la
personnalité. Il est question de préparer, dans le Cœur, la Vérité que vous êtes. Il est question de vous
préparer à vivre ce Feu de l'Esprit, à vivre la Vérité. Vous êtes appelés, individuellement et
collectivement, au travers de la Merkabah Interdimensionnelle Collective et vous verrez que, dès le
déploiement de la Lumière Métatronique (mais qui vous sera expliquée par les Archanges, début
juillet), en quelque sorte, ils vous expliqueront ce mécanisme de la Transition. L'Esprit vous ouvre à la
vie. Il vous ouvre pas à la mort. Il vous ouvre à la Conscience et donc, à la chose la plus magnifique
qui puisse exister. C'est cela, l'éthérisation de la planète. C'est exactement ce que vous êtes appelés à
manifester. C'est exactement ce que vous êtes appelés à vivre, maintenant, en totalité. Rappelez-vous
des étapes importantes qui vous ont été données par les Archanges, tout le travail de Sri Aurobindo
sur le déploiement de l'Ether et tout ce qu'il vous a donné comme informations et, aussi, tout ce qui
correspond, surtout et avant tout, aux différentes étapes que vous avez vécues. Maintenant, ça va
s'installer en permanence.

Certains d'entre vous ont vécu des moments particuliers d'accès à l'Êtreté mais, du fait des
contingences de la vie au sein de ce monde, vous avez, vous aussi, joué du yoyo c'est-à-dire que vous
êtes montés haut, vous êtes redescendus, vous êtes remontés, vous êtes redescendus. Tout cela,
avec le Feu de l'Esprit, va s'équilibrer à condition que vous acceptiez le Feu de l'Esprit. Il n'y a pas
d'autre alternative. Donc, comme je l'avais déjà dit, ne vous occupez pas, si cela vous fait peur, de la
fureur du monde. Occupez-vous de ce Feu qui est en vous et qui ne demande qu'à apparaître, qui ne
demande qu'à croître. La Joie est là. Elle est avec vous dès que vous quittez les petits tracas de la
personne, affectives, professionnels, social, pour vos enfants, pour vos parents, pour ceci ou pour
cela. Tout cela est balayé par le Feu de l'Esprit qui se déverse et qui va se déverser. Donc, à vous de
savoir où vous voulez vous placer. J'ai déjà parlé, l'année dernière, beaucoup d'êtres avaient, comme
on dit, comme je disais, de façon humoristique, le cul entre 2 chaises. Mais, là, maintenant, il faut vous
installer dans le fauteuil. C'est le fauteuil de l'Esprit ou le fauteuil de l'ego. Y'a pas d'autre alternative.
Vous pourrez pas rester entre les 2. Donc, c'est plus le moment des choix parce que, vous le savez,
les choix ont été faits depuis longtemps mais c'est le moment, comment dire, de concrétiser en totalité
vos choix et de les vivre, de les assumer, de les manifester. Il n'existe aucun obstacle qui tienne, au
Feu de l'Esprit. C'est maintenant que vous allez vivre, en totalité, pour ceux qui n'ont pas osé ou qui
n'ont pas pu, vivre le Feu de l'Esprit et ça se vit ici, là où vous êtes. Y'a rien à fuir, y'a rien à quitter. Y'a
à Être et c'est cela qui se manifeste à vous.

Alors, comprenez bien les enjeux qui vont se manifester à vous. Alors, bien sûr, maintenant, même
moi, quand je répondrai à vos questions, je vais vous renvoyer, systématiquement, à vos petits vélos
parce qu'il faut jeter tout ça, très loin, maintenant. Y'a plus le temps de tourner encore sur le vélo.
C'était très marrant de tourner sur le vélo, de se poser des questions pour essayer de les résoudre. Y'a
plus de questions. Vous êtes la réponse parce que le Feu de l'Esprit est la réponse, la réponse ultime.
Donc, y'a plus à laisser prise, en vous-mêmes, aux peurs, aux interrogations. La Lumière, quand nous
vous disons qu'Elle est intelligente, c'est la stricte vérité. Mais, il faut faire confiance à la Lumière. Vous
ne pouvez pas revendiquer la Lumière et vouloir agir vous-mêmes sur des choses qui vous déplaisent.
La Lumière est là donc elle va agir en vous, au travers de vous mais, à ce moment là, il faut être dans
la Lumière et devenir transparent à cette Lumière pour lui permettre d'œuvrer. Si vous interposez vos
petites personnalités, vos petites peurs riquiqui, même grandioses (parce que y'en a qui ont des peurs
qui sont tellement grandioses qu'ils sont persuadés que la vie c'est cela), c'est se projeter dans
l'avenir, c'est faire des plans sur la comète, ça sert strictement à rien. La seule sécurité, la seule Vérité,
la seule Joie, elle est jamais à l'extérieur, elle est jamais dans une autre personne, elle est jamais dans
une satisfaction de l'ego, elle est jamais dans une recherche spirituelle illusoire d'une connaissance.
Elle est, strictement, dans le vécu du Feu du Cœur. Jusqu'à présent, certains d'entre vous ont pu le
vivre. D'autres ne l'ont pas vécu et vous êtes la grande majorité.

Alors, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit ce soir parce que c'est le message de l'ensemble des
Melchisédech. C'est très important parce que la préparation, maintenant, sur cette Terre, comme pour
l'ensemble de l'humanité, ça va être quoi avant le choc ? Ça va être le grand point d'interrogation :
qu'est-ce que la Vie ? Quelle est ma vie ? Quel est mon objectif ? Est-ce qu'il est la satisfaction de mes
petits désirs, de mes petits penchants pour ceci ou pour cela, que je vais masquer à travers la Lumière
de l'ego, ou est-ce que c'est vivre l'Esprit ? C'est à la porte. Le Christ vient frapper à la porte de



manière définitive. Vous ne pouvez plus tergiverser et vous dire : « ça sera mieux demain ». Demain
n'existe plus. Vous avez à vivre, comme disait Anaël, Ici et Maintenant et dans l'Ici et Maintenant, il y a
la Lumière, la Vérité, la Vie, la Joie. Tout le reste c'est de l'Illusion et vous allez le réaliser, bien sûr.
Voilà ce que les Anciens et moi-même avons décidé, ensemble, de vous transmettre : le Feu de
l'Esprit.

A vous de le vivre, à vous de le conscientiser. Toutes les satisfactions sont dans ce Feu. Les
satisfactions de l'ego, du corps de désir, comme disait Sri Aurobindo et d'autres, c'est, comment vous
dites, c'est peanut par rapport au Feu de l'Esprit. Réalisez cela. Alors, voulez-vous vous contenter de
peanut (de cacahuètes) ou voulez-vous vous contenter du Cœur ? Le degré de satisfaction, le degré
de Joie, n'a strictement rien à voir. Mais, vous pouvez pas dire : « avoir ». Non, il faut tout lâcher.
Quand vous lâchez tout, alors le Ciel se révèle, alors vous pénétrez les Demeures de l'Éternité mais,
absolument pas avant. Ce n'est pas possible. C'est à cela que l'ensemble des Melchisédech vous
engagent maintenant.

Voulez-vous vivre la Voie, la Vérité et la Vie ? Voulez-vous devenir KI-RIS-TI ? Voulez-vous actualiser la
Vérité que vous êtes ou pas ? Y'a pas d'autre choix. Tout le reste, ça sert strictement à rien. C'est l'ego
qui vous emmène vers des satisfactions que je pourrais qualifier de morbides. Y'a rien qui tient devant
le Feu de l'Esprit. Y'a rien qui tient devant le Feu de l'Amour mais, le vrai, pas celui riquiqui que vous
vivez au sein de l'ego. A vous de décider. Vous avez tous les éléments Vibratoires, vous avez, si on
peut parler ainsi, l'ensemble des manifestations, l'ensemble des enseignements de la Lumière Vibrale
qui vous ont été offerts et auxquels vous avez accès. Laissez la Lumière œuvrer, en vous, comme pour
tous les autres. Chaque être humain est libre et il manifestera, durant cette période, sa Liberté
essentielle, sa Liberté d'aller là où le porte sa Vibration. Vous ne pourrez emmener absolument rien
avec vous, ni personne, ni être, ni objet. Le Cœur n'a besoin de rien d'autre que d'être ce que vous
êtes.

Voilà, chers amis, ce message un peu solennel qu'il m'a été de vous transmettre, avec mes mots à
moi, bien sûr, qui sont peut-être humains mais, c'est la stricte vérité. Maintenant, si vous avez des
questions par rapport à cela mais, rassurez-vous, hein, je précise que les questions que vous pouvez
vous poser, un certain nombre d'éléments vont vous être communiqués au préalable du déploiement
de la Lumière concernant le Nouveau Corps, le Corps de Gloire, le Corps sans couture, le Corps sans
souffrance qui se déplie maintenant. Tout ça vous sera donné. Vous aurez des éléments de preuve au
travers de la Lumière Vibrale qui se déploiera, en vous et, pour acquiescer, du moins nous l'espérons,
à la totalité du Feu de l'Esprit et de la Vérité. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous donner. Si vous
avez des interrogations, des questions et des peurs, je vous écoute.

Question : que signifie : « vous irez là où se porte votre Vibration » ?
Quand vous êtes dans l'ego, je vous dis : « portez votre Conscience sur le Cœur ». Et alors ? Si vous
sentez rien, c'est que vous êtes dans l'ego. Si je vous dis : « portez votre Vibration sur l'Étoile IS », si le
point IS vibre, ça veut dire que ça fonctionne. C'est comme quand vous êtes dans une voiture. Je vous
dis de mettre le clignotant à droite. Si la lumière, elle clignote pas à droite de la voiture, qu'est-ce que
ça veut dire ? Ça veut dire que le circuit, il est un peu défaillant, n'est-ce pas. Donc, là où se porte
votre Vibration, la pression, la Vibration, la Lumière Vibrale doit s'allumer. Alors, bien sûr, c'est pas tous
les points, c'est pas tous les Nouveaux Corps. C'est certains points. Si, déjà, en vous, existe cette
Vibration, même si c'est sur un seul point, vous êtes prêts à recevoir le Feu de l'Esprit, plus ou moins
facilement mais, vous êtes prêts. Si t'es dans la Vibration de l'ego, comment veux-tu aller dans ton
Corps d'Êtreté ? Par miracle ? Il y a une Loi, au sein de l'Univers Unifié, qu'on appelle la Loi de Un qui
est Attraction et Grâce. Si tu es enfermé et recroquevillé dans ta petite personne, quand tu vas voir ton
Corps d'Êtreté, tu vas faire un malaise cardiaque, tellement c'est lumineux et tellement c'est beau.
Mais ta Vibration ne permettra pas d'aller dans ce que tu es. Tout simplement. Quel est l'obstacle à
cela ? C'est la peur. La peur supprime la Vibration. La Joie fait apparaître la Vibration. Nous l'avons dit
depuis déjà des années. Vous êtes quand même capables de savoir si vous vibrez ou pas. Si vous
sentez rien, ça veut dire quoi ? C'est que la Conscience est encore dans l'ego. C'est aussi simple que
ça. Nous l'avons dit, répété et ressassé. Si tu es dans l'Ici et Maintenant, c'est une question qui ne
t'effleure même pas. C'est l'ego qui a peur, qui veut savoir ce qu'il va devenir. Mais, la meilleure façon
de savoir ce que tu vas devenir, c'est de vibrer, ICI et MAINTENANT et pas te projeter dans demain ou
après-demain. Parce que, dès que tu te mets dans la Vibration, tout cela disparaît en totalité. Tu es
remplie de Joie, tu es saturée de Joie, de Vibrations, de Lumière et d'Amour. Au sein de ça, comment



est-ce qu'il pourrait exister la moindre inquiétude pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit ? C'est
impossible. Donc, il faut, aujourd'hui, prendre conscience que, même à travers ce que vous vous
interrogez en vous, ça vous montre vos propres limites mais qui ne sont rien d'autre que les limites de
l'ego, de la petite personne, fusse-t-elle la plus aimante qui existe.

Question : pourquoi ressentir le Feu au Cœur à un moment puis plus du tout ?
Rares sont les êtres qui ont le Feu du Cœur en permanence, pour l'instant. Ça oscille. C'est pas
encore installé. Tant que le déploiement de la Lumière ne s'est pas fait dans la Terre (la Lumière
blanche, le Christ), tant que vos structures du Corps Vibral sont présentes, uniquement, au niveau de
la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur ou du Sacrum, elle n'est pas encore installée dans tous
les circuits. C'est cela le déploiement de la Lumière. Donc, c'est normal qu'à un moment tu aies le Feu
du Cœur et qu'à d'autres moments y'ait plus rien.

Question : Qu'en est-il de l'Eau dans sa réunion avec le Feu ?
Le Feu du Ciel est l'Eau du Ciel. Le Baptême de l'Esprit est ce qu'on appelle les Eaux d'En Haut, les
Eaux du Mystère parce que le Feu, c'est pas une flamme qui va vous brûler, c'est un ruissellement
d'Amour, une Vibration qui va prendre possession de vous. L'Eau et le Feu, c'est cette alchimie de la
Lumière. C'est aussi les 2 polarités de la Lumière. Le Rayonnement de la Source et le Rayonnement
de la Shakti, si vous préférez. Et rappelez-vous ce qu'a dit le Christ : « tenez-vous propres ». Au-
dedans, je parle pas de douche.

Question : Pourriez-vous rappeler ce que vous entendez par « tenez-vous propres » ?
« Tenez-vous propres », ça veut dire de pénétrer le Temple Intérieur et, au sein de ce Temple Intérieur,
qui est le Cœur, il n'y ait ni avidité, ni jalousie, ni rancune, ni quelque chose qui soit opposé à l'Amour.
Vous ne pouvez pas, comment dire, exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur un être, sur une situation,
sur un groupe social et être dans l'Amour. C'est pas possible.

Question : que faire quand on se sent dans une forme de colère ou d'agressivité ?
Mais, tu n'es ni la colère, ni l'agressivité. C'est l'ego qui s'identifie à cela c'est-à-dire que tu t'identifies à
ce que tu vis dans les émotions et tu crois que tu es cela, comme toute l'humanité d'ailleurs. Donc, y'a
une forme de distance à comprendre et à réaliser, que tu n'es pas la colère, que tu n'es pas la peur,
que tu n'es pas la maman, que tu n'es pas l'enfant, que tu n'es pas ceci. Tu n'es rien de tout cela.
C'est que des illusions. Donc, y'a pas à comment faire parce que, déjà, comment faire, c'est vouloir
lutter contre la colère. Mais, tu n'es pas cette colère. Donc, comment peux-tu faire quelque chose
contre quelque chose que tu n'es pas ? Tout le problème vient de l'identification et de la projection.
Vous croyez que vous êtes vos émotions. Vous croyez que vous êtes votre mental. Vous croyez que
vous êtes vos problèmes. C'est un cercle vicieux. Tu peux pas en sortir comme ça. C'est ce qui a été
appelé l'Abandon à la Lumière ou la Crucifixion de la personnalité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout le Feu du Ciel avec tout l'Amour du Ciel et je vais m'amuser
un peu à rester avec vous durant l'alignement pour vous faire vivre, encore plus profondément, ce Feu.
Je vous dis donc à tout de suite et chauffez bien à l'Intérieur. A bientôt.

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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