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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que vous êtes très
nombreux que je ne connais pas encore à venir ici. Alors, comme vous le savez, ma façon de
participer, avec le mieux que je peux, à votre évolution, c'est toujours de poser des questions parce
que les questions, pour moi, elles concernent aussi ceux qui les posent pas, bien évidemment. Alors,
ce soir, les choses sont un petit peu particulières parce que, bien évidemment, nous allons ouvrir un
espace de questionnement, comme à mon habitude, mais ce soir cela sera orienté de manière plus
précise, je dirais, sur ce que j'appellerais, ce que vous appelez, ce que nous appelons, tous, la
Lumière parce que ce mot est extrêmement important. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par
des choses extrêmement importantes. D'abord, pour beaucoup d'êtres humains, envisager la Lumière
c'est quelque chose que l'on imagine voir, les yeux fermés, ou voir le soleil. Vous vous rappelez peut-
être que, de mon vivant, j'étais extrêmement assidu à la Lumière du soleil levant parce que j'en captais
l'Essence et que je proposais à beaucoup d'êtres humains de vivre cela parce que, à cette époque,
s'abreuver à la Source Solaire c'était s'abreuver à la Source, au Christ et à Mikaël qui sont présents
dans le rayonnement du Soleil et dans la qualité énergétique du Soleil. Alors, l'être humain a pensé, et
pense tout naturellement, que la Lumière c'est quelque chose qui se voit. Ça, c'est déjà incomplet
parce que beaucoup de gens, quand ils ferment les yeux, voient la Lumière, n'est-ce pas, en
méditation ou pas en méditation mais cette Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière elle est le
reflet de la Lumière c'est-à-dire c'est une Lumière qui est réfléchie par le miroir qu'est votre cerveau. La
vraie Lumière n'est pas vision. La vraie Lumière est Vibration. Maintenant, la Lumière existe dans de
nombreux plans. La forme, la constitution et la Vibration de la Lumière n'est pas la même selon les
dimensions, ça, c'est très important à comprendre. L'organisation même de la Lumière, à travers ce
que vous appelez, dans cette dimension, les globules de vitalité, le Prana, n'a rien à voir avec
l'ordonnancement des particules de Lumière situées, par exemple, dans la cinquième dimension qui,
là, sont appelées Agni Déva ou particules Adamantines. Ça n'a strictement rien à voir. La structure de
la Lumière, dans des dimensions beaucoup plus éthérées que la vôtre, ne se présente pas du tout de
la même façon. Ça, c'est un aspect, encore une fois, je dirais, supra sensoriel lié à un phénomène de
vision qui ne fait pas appel à la vision oculaire mais retenez bien que la Lumière est, avant tout,
Vibration, sans quoi vous risquez de prendre, comme le disait tout à l'heure Tête de Caboche, des
vessies pour des lanternes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est vu n'est pas de la
Lumière. Aujourd'hui, dans ces temps troublés que vous vivez, on veut vous faire passer beaucoup de
choses pour la Lumière. Il ne suffit pas de dire « j'ai vu la Lumière » pour être la Lumière. Il ne suffit
pas de voir la Lumière pour dire que cela est de la Lumière, en tout cas, au sens spirituel, et je sais
que beaucoup d'êtres humains se plaignent de pas voir quand ils ont les yeux fermés ou quand ils
sont en méditation. Pour ceux-là, je vous dirais que vous êtes bénis, et oui, parce qu'à partir du
moment où vous n'êtes pas trompés par le sens de la vision, même les yeux fermés, où vous ne voyez
pas des couleurs, où vous ne voyez pas des Lumières, vous allez êtres beaucoup plus sensibles à
l'aspect fondamental de la Lumière qui est la Vibration.

Alors, on dit, bien évidemment, que la Lumière est Amour mais l'Amour aussi est Vibration. L'Amour
que vous employez en mots n'est pas l'Amour. l'Amour est avant tout une Vibration perçue au niveau
du cœur. Maintenant, bien évidemment, les caractéristiques de la Lumière peuvent donner des formes
et des couleurs, ainsi que le disait l'Archange Anaël, voilà quelques mois, auprès de vous. C'est
important aussi à comprendre mais, fondamentalement, la Lumière est Vibration et je vous mets en
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garde par rapport à cela c'est-à-dire que, si au niveau des phénomènes qui arrivent sur la Terre, un
phénomène se manifeste par des Lumières dans le ciel et qu'il n'y a pas de Vibration perçue à
l'intérieur de votre structure physique, et même pas subtile, dans votre corps de densité la plus lourde,
à ce moment là, cela voudra dire que ce n'est pas de la Lumière. C'est aussi simple que cela.
Maintenant, si vous percevez une Vibration qui entre au niveau de votre tête et qui descend dans votre
cœur, même si vous ne voyez rien, cela est de la Lumière. Le supra mental, ainsi que l'a défini le plan
de la Cita, comme l'appelait Sri Aurobindo, correspond à des plans de Lumière qui, à l'époque de son
vivant, étaient extrêmement éloignés de la conscience ordinaire de l'être humain. De mon vivant, il y a
encore à peu près 30 ans, la Lumière, je pouvais la trouver dans le Soleil mais aujourd'hui la Lumière
vient à vous. Ça veut dire quoi que la Lumière vient à vous ? Qu'une Vibration nouvelle est en train
d'approcher votre conscience, votre humanité et la Terre mais, aussi, les plans spirituels où nous
évoluons. Il y a un phénomène de transformation qui est extrêmement important qui arrive et qui
n'arrive que tous les 50 000 ans, alors, vous pourrez dire « bon, ben, ça reviendra dans 50 000 ans ».
Et non, parce qu'au sein même des cycles, qu'on appelle les cycles de la précession des équinoxes
qui durent 52 000 ans à peu près, il y a des cycles qui terminent d'autres cycles et vous êtes à la
terminaison d'un grand cycle. Un grand cycle fait très exactement 6 cycles c'est-à-dire 6 cycles
précessionels au niveau des équinoxes. Il y a une histoire, liée à 50 000 ans, qui, aujourd'hui, trouve sa
conclusion mais, au-delà de cette histoire, existe une autre histoire qui, elle, est beaucoup plus
ancienne et qui vous ramène à des temps immémoriaux où certains d'entre vous étaient déjà présents.
Maintenant, qu'est ce que l'être humain ? L'être humain n'est pas ce que vous croyez, n'est pas ce que
vous touchez. L'être humain, dans son sens le plus noble, il est quoi ? Il est ce que j'appellerais une
Semence d'Etoile. Qu'est ce qu'une Semence d'Etoile ? Une Semence d'Etoile, c'est votre origine
stellaire. Vous êtes venus ensemencer ce plan dimensionnel très particulier qui a été initialisé, d'abord,
il ya 300 000 ans et ensuite y'a 50 000 ans c'est-à-dire un cycle privé de Lumière et, bien évidemment,
dans ces cycles privés de Lumière, la Lumière existe encore parce que c'est avec elle que vous vivez.
S'il y avait pas de Lumière, même cette dimension n'existerait pas. Mais cette Lumière n'est que le pâle
reflet de la vraie Lumière. La révélation de la Lumière est rendue possible par le sacrifice du Christ, par
l'effusion du sang du Christ au niveau de la planète et de la matrice Terre. Ça, c'est très important à
comprendre. Alors, il vient un moment et, ça, je crois que la Source elle-même vous l'a, avec des mots
magistraux, expliqué, qu'à un moment donné des âmes ont décidé de venir expérimenter ce plan
particulier de l'incarnation où vous êtes, mais dissocié de la Lumière, pour pouvoir trouver la Lumière
alors que la Lumière était assombrie et était extrêmement ténue ne permettant uniquement que le
maintien de la vie telle que vous la connaissez. Et, pourtant, avec cette Lumière extrêmement ténue
qui arrive d'autres dimensions, la vie s'est quand même manifestée à travers la beauté, à travers la
création de tous les règnes de la nature et à travers tout ce que vous observez depuis 300 000 ans.
Ces cycles sont extrêmement importants.

Il existe un certain nombre d'Archanges de Lumière qui ont participé à la création de cette dimension
sous l'influence du grand Vieillard qui s'appelle, que vous avez appelé, le grand Melkizedek c'est-à-
dire Orionis et, plus près de nous, le walk-in qui était à l'intérieur de Bença Deunov, mon Maître
vénéré. Ces êtres là sont les gardiens de la cohésion de la Lumière et ils ont été appelés, par la
civilisation à tradition orientale, les Lipika Karmiques. Ce sont eux qui veillent à l'accomplissement de la
Lumière. Ils sont des Veilleurs. Maintenant, vous êtes, vous, des Semences d'Etoiles. Quelle que soit
votre origine, vous avez décidé de venir expérimenter cette dimension dissociée. Il faut bien
comprendre que vous avez été attirés par l'expérience, que c'est votre choix délibéré. En ce sens, la
Source (elle a, toutefois, été très perturbée par cette expérience depuis 300 000 ans) a accepté que
vous fassiez le sacrifice de votre Divinité, de votre corps de Divinité. Dans la tradition orientale on vous
parle de l'Atma et du Boudha, des plans Boudhiques, des plans Atmiques et on parle d'étincelles
Divines et d'étincelles spirituelles pour vous signifier que c'était des bribes de Lumière qui avaient été
ensemencées en vous pour vous permettre, le jour venu, de révéler cela. Mais, quand vous révélez et
réveillez ce que l‘on appelle l'âme spirituelle et l'âme Divine (qui correspond à un processus
d'activation des chakras, avec l'éveil de la Kundalini, avec l'éveil de choses sur lesquelles je ne
m'étalerai pas ce soir parce que c'est le travail d'autres personnes, c'est-à-dire l'activation des
nouveaux corps spirituels), il faut bien comprendre que vous étiez privés de votre corps de Lumière.
Votre corps de Lumière, vous l'avez laissé ailleurs et c'est ça, aujourd'hui, que vous allez retrouver, en
totalité, dans ce processus d'approche de la Lumière, de la vraie Lumière et non pas du reflet de la
Lumière, qui a été vu pour la première fois par ce cher Sri Aurobindo et par Mère qui l'accompagnait.
Ils ont perçu que, dans un futur (à ce moment là assez éloigné de plus d'une génération) de



l'humanité, arriverait un phénomène extrêmement particulier qui permettrait à ceux qui le
souhaiteraient (ce n'est pas une obligation), à ceux qui voudraient, de se rappeler le serment et la
promesse que vous aviez faits, l'un envers l'autre, avec la Source, la Source de ce que vous êtes c'est-
à-dire la Source des Semences d'Etoiles et que, à un moment donné, cette Lumière se manifesterait
pour vous rappeler qui vous êtes.

Et vous êtes à ce moment, en ce moment, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas l'année prochaine.
Ceci a été initialisé par l'énergie de Mikaël et par le Conclave Archangélique. Aujourd'hui, vous vivez la
Vibration de la Lumière. Alors, qu'est-ce que c'est la Vibration de la Lumière authentique, à l'intérieur
de soi, quand on ne la voit pas, quand on la perçoit vibratoirement ou, même, quand on ne la perçoit
pas vibratoirement ? La Lumière a des effets particuliers sur vos structures. C'est tout ce qui a été
décrit par l'Archange Mikaël durant les Noces Célestes et que certains d'entre vous ont commencé à
vivre, voire même à achever. C'est extrêmement important mais il faut comprendre aussi, et surtout,
que la Lumière est Vibration, que la Lumière est Amour et que, si vous vous soumettez, si vous vous
abandonnez à l'Intelligence de la Lumière, ainsi que vous l'a expliqué en long, en large, en travers, et
dans tous les sens, l'Archange Anaël, avec sa patience très particulière ... il vous a expliqué le rôle
majeur de l'abandon à la Lumière. Si vous résistez à la Lumière, cela voulait dire, et ça veut toujours
dire, que vous préférez vivre au niveau de la personnalité mais personne vous jugera par rapport à
cela. Vous êtes totalement libre de vivre en accord avec la Vibration de la Lumière ou en accord avec la
Vibration de la personnalité. Qu'est ce qui se passe, maintenant, quand la Lumière du supra-mental
rentre en possession de ce que j'appellerais, littéralement, l'étreinte de la Lumière ? À partir du
moment où vous êtes abandonné à la Lumière, l'étreinte de la Lumière va tout changer, en vous,
indépendamment d'activer les nouvelles fonctions liées aux nouveaux corps spirituels et à l'activation, à
la reconnexion, je dirais, de votre corps d'éternalité ou corps d'êtreté. Je reviendrai là-dessus, après, si
vous voulez bien. Il est très important d'accepter, à partir du moment où vous acceptez la Lumière, que
celle-ci puisse un peu, comme l'a annoncé Mikaël, déconstruire un certain nombre de zones non
lumineuses en vous. Cela peut correspondre aussi bien à des situations, à des professions, à des
relations, à des lieux géographiques. Tout ce qui se produit, en étant abandonné à la Lumière, et en
acceptant l'Étreinte de la Lumière, va vous conduire à vivre des phénomènes de fluidité, des
phénomènes de synchronicité, des phénomènes extrêmement rapides qui vont apporter dans vos vies
des changements. Et ces changements, même si vous ne les comprenez pas toujours et traînez des
deux pieds, correspondent réellement à l'effet de la Vibration, de la vraie Lumière. Ceci est en route
pour beaucoup d'êtres humains sur la planète, beaucoup, beaucoup, à tel point que, dans les écrits
de Saint Jean, dans l'Apocalypse, ils parlaient des appelés, qu'il y aurait beaucoup d'appelés et ces
appelés seraient tous marqués au front. Mais vous en avez aussi sur Terre, et c'est leur droit le plus
authentique, il faut le respecter, qui résistent à la Lumière. Alors, ceux qui résistent à la Lumière ne
sont pas des êtres négatifs, ce sont simplement des êtres qui n'ont pas fini leur expérience au sein de
cette matérialité. Ils ne veulent pas entendre parler ou vivre le corps d'éternalité ou le corps d'êtreté et
cela est leur liberté la plus imprescriptible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous vous trouvez sur Terre
à un examen de passage mais c'est pas un examen de passage comme il existe à la fin de chaque
classe, n'est-ce pas, c'est un examen de passage qui concerne l'ensemble de toutes les classes, quel
que soit leur degré. Et puis, là-dedans, vous en avez qui sont tout petits et qui comprennent pas ce
que vivent les grands et vous avez aussi des grands qui comprennent pas ce que vivent les petits, ils
vont leur reprocher de pas être à leur niveau ou d'être de l'Ombre mais personne n'est de l'Ombre.
L'Ombre est une création de l'homme. L'Ombre est une création de certaines entités qui vous ont fait
miroiter la Lumière et qui ont inversé la Lumière. Ce phénomène d'inversion de la Lumière est un
phénomène extrêmement réel et extrêmement précis sur le plan énergétique et sur le plan de la
conscience.

Alors, maintenant, quand vous vous placez sous l'influence directe de la Source, quand vous vous
placez sous l'influence directe de la radiation du Conclave Archangélique, quand vous vous placez
directement sous l'influence des énergies Mikaëliques, vous allez vivre, vous aussi, à l'intérieur de
vous, un certain nombre de déconstructions. Mais, rappelez-vous ce que disait Mikaël : ces
déconstructions ne sont pas des destructions. Elles permettent, justement, de construire une nouvelle
construction qui soit basée sur des valeurs profondément différentes que celles auxquelles vous avez
été soumis depuis des temps immémoriaux. Alors, cela va se traduire, parfois, par des grincements de
dents, bien sûr, parce qu'il est pas facile d'abandonner certaines choses. C'est certain que la phrase
du Christ qui disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît » est



extrêmement importante parce que, si vous acceptez cela, la vie vous fera les cadeaux les plus
magnifiques que vous puissiez imaginer. Il vous a été dit, dans la Bible : « demandez, frappez et l'on
vous ouvrira ». Alors, y'a quelques années, les gens disaient : « on frappe, on frappe, on frappe et
personne ouvre, rien ne s'ouvre en moi ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Si vous acceptez l'abandon à la
Lumière, si vous acceptez l'Étreinte de la Lumière (c'est-à-dire l'effusion du supra mental qui est
constitué en partie de ce que Mikaël appelait, et appelle toujours, l'Ultraviolet, l'Esprit Saint et la
Source), à ce moment là, les cadeaux vont arriver de manière inattendue. Vous demandez quelque
chose, parce que vous avez des difficultés et, comme par miracle, cela arrive. J'ai souvent pris
l'exemple de mon chemin : quand j'étais petit, ma famille était extrêmement pauvre, j'étais dans des
difficultés sociales extrêmes et puis, un jour, Bença Deunov m'a dit : « tu vas aller en France » et je lui
ai dit : « mais, j'ai pas un centime » et il m'a dit : « t'as vécu la Lumière ou pas ? » et j' ai dit : « oui, j'ai
vécu la Lumière mais j'ai pas un centime ». Et il me dit : « y'a pas de problème, si tu es dans la
Lumière, l'argent viendra à toi ». J'ai accepté et c'est exactement ce qui c'est passé. Aujourd'hui, il est
pas question d'avoir de l'argent parce que, et comme vous le savez, la déconstruction va arriver à un
terme extrêmement important qui est la dissolution totale de votre système économique parce que ce
système est, lui aussi, une inversion de la Lumière. Il existe de très nombreuses Joies qui ont été
violées, bafouées, au niveau de la Lumière. Par rapport à l'argent, vous avez créé de la valeur à
l'argent qui reste quelque part alors que, dans ces cas là, l'argent devrait perdre de la valeur. L'argent
devrait s'user et non pas fructifier, ça, c'est la première inversion de la Lumière, une des plus
fondamentales qui a permis la main mise sur votre humanité, due à un cartel, il faut l'appeler comme
ça, de sombres individus qui sont paniqués par la Lumière. Mais c'est pas grave, c'est leur chemin
parce que ces êtres là deviendront, un jour, encore plus grands que vous en Lumière. Néanmoins, il
ne faut pas juger cela. Il faut simplement s'y soustraire. S'y soustraire ne veut pas dire résister ou
s'opposer. Comment est-ce qu'on se soustrait à tout ce qui vous pend au dessus de la tête et qui va
vous tomber dessus ? C'est extrêmement simple : se soustraire à cela veut dire accepter la Lumière. Si
vous êtes sous la bienveillance et la protection de la Lumière, rien de ce qui est annoncé, rien de ce
qui est prévu et qui doit se dérouler, ne pourra vous atteindre. Il ne peut en être autrement.
Aujourd'hui, se met en œuvre le principe de résonance et d'attraction mais, au lieu de vivre des
années, voire des vies, avant que ce principe se manifeste aujourd'hui, de par l'abandon à la Lumière,
et de par l'émergence de l'énergie Mikaélique, vous avez la possibilité d'être en résonance et en
attraction instantanée. Vous allez vivre des phénomènes de synchronicité de plus en plus magiques,
dans tous les sens du terme, et de plus en plus merveilleux. Voilà quelques mots de préambule que je
voulais faire sur les généralités de la Lumière. Maintenant, nous allons, comme à mon habitude, ouvrir
un espace de discussion, si vous le voulez bien, orienté sur vous et la Lumière. Alors, comme
d'habitude, je vous laisse la parole.

Question : quand vous parlez de Semences d'étoiles, cela signifie que ce nous vivons à l'heure
actuelle est une forme de « récupération » de nos véhicules de Lumière qui nous rapprocherait
de cette origine ?
Tout à fait, c'est exactement cela qui est en train de se produire, tel que vous l'a annoncé Mikaël lors
des Noces Célestes. Cela a été rendu possible pour l'humanité, pour certains êtres, d'abord, en
premier, et puis pour d'autres ensuite, et chaque jour de plus en plus, de connaître et de vivre le corps
d'êtreté et le corps d'éternalité qui est votre corps d'origine de Lumière. Pour le moment, vous avez,
comme je dis souvent, le cul entre deux chaises. Même ceux qui vivent cette Vérité, vous êtes parfois
dans le corps physique, parfois dans le corps d'êtreté. Le corps d'êtreté n'a rien à voir avec le corps
astral, n'a rien à voir avec les corps subtils, c'est la manifestation et le déploiement de ce que les
orientaux avaient appelé l'étincelle Divine et l'Atma, si vous préférez, l'étincelle Bouddhique. Ces
étincelles n'étaient que des étincelles, aujourd'hui, ce sont des corps qui vous sont révélés c'est-à-dire
que tout être humain en incarnation, quel que soit son stade de retour à la Lumière, possède ce
véhicule qui est le véhicule d'éternalité. Il peut être de différente nature, ainsi que l'a dit Mikaël : il est,
au minimum, un corps de Lumière, il peut être un corps de Cristal, il peut être un corps de Diamant ou
il peut être un corps de la civilisation des Triangles. Chacun est différent, ça, c'est important à
comprendre. Donc, ce qui se manifeste à vous par la révélation du supra mental, de l'Esprit Saint, de
l'Ultraviolet et du rayonnement de la Source, c'est exactement cela, c'est le dévoilement de la Lumière,
le retour à la Lumière non inversée. C'est pour ça qu'il y a un processus absolument fondamental qui
surviendra dans peu de temps qui a été appelé le retournement. Le retournement illustrera le retour
final à la vraie Lumière, pour ceux qui le souhaitent.



Question : qu'en est-il, dans ce contexte là, de l'origine cosmique ?
L'origine cosmique va faire que certains d'entre vous vont vivre un corps qui n'a plus rien à voir, qui n'a
plus grand-chose à voir, avec le corps que vous habitez aujourd'hui. Et oui, il va falloir vous y faire.
Mais on s'y fait très bien, comme vous le verrez, parce que, là, le processus qui est en train de se
passer n'a rien à voir, même, avec le processus qui a été appelé la mort. C'est vraiment, au sens
Biblique du terme, ce qu'on appelle la résurrection. Maintenant, chaque conscience sera libre,
totalement, en fonction de sa Vibration, et non pas d'un choix mental, d'accéder en totalité de
conscience à ce corps d'êtreté, d'éternalité, corps spirituel le plus élevé, ou de rester dans un corps
appelé de chair, ou alors d'aller dans un corps astral pour vivre d'autres expériences, toujours dans la
troisième dimension. D'autres, enfin, choisiront d'aller dans une troisième dimension de nature unifiée
c'est-à-dire non plus coupée de la Source.

Question : comment être sûr que le choix fait consciemment correspond au choix de l'âme ? 
Alors, on va dire la chose suivante : à partir du moment où la Vibration est là, à partir du moment où le
chakra du cœur vibre et tourne (tu sais, c'est le machin qu'y a, là, au milieu de la poitrine et qui se met
à vibrer), il peut pas y avoir de doute. Le seul doute, c'est le mental qui peut dire : « est-ce que je vibre
ou est-ce que je vibre pas ? ». Le choix n'est pas le choix du mental, c'est le choix de la Vibration, c'est
la Vibration qui décide. Vous avez beau dire : « je veux aller dans la Lumière » ou « je veux rester ici »
(parce qu'y en a, aussi, dans le cas inverse, il disent « non, non, non, moi je veux pas quitter ce corps,
moi, je veux poursuivre la Vibration ici »), si le cœur vibre et bien macash, comme vous dites, ils iront
dans le corps spirituel. C'est la Vibration qui décide, c'est pas le mental, ni l'émotion.

Question : pourquoi, à l'origine, y a t-il eu a cette manifestation de Lumière inversée ?
C'est pas tout à fait comme ça qu'on doit présenter les choses. Il y a des entités particulières qui ont
crée un certain mode de manifestation qui était la matérialité c'est-à-dire la troisième dimension. La vie
existe depuis la première dimension mais la vie est possible, non pas sur toute les dimensions. Vous
vivrez en cinquième dimension (en tout cas ceux qui changeront d'octave de Lumière) mais la
quatrième dimension ? Vous me répondrez : « bien évidemment, elle existe », oui, mais c'est, a priori,
ce que j'appellerais un plan intermédiaire où la vie n'est pas normalement présente. Néanmoins,
certaines entités ont envahi ce plan dimensionnel. Alors, rappelez-vous que Mikaël vous a appelés les
Porteurs de la Lumière, d'abord, et, à la fin, il vous a plus appelés les Transmetteurs de la Lumière, il
vous a appelés les créateurs de la Lumière. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous
créez la Lumière (parce que vous l'avez semé, bien sûr, parce que vous l'avez éveillé), vous êtes
responsables de ce que vous créez. Mais, parfois, certaines créations nécessitent l'insufflation d'une
particule qu'on appelle l'âme. L'âme va alors venir prendre possession, littéralement, de la création
mais aucune âme n'est obligée de prendre corps. Si elle a pris corps c'est qu'elle a souhaité faire
l'expérience. Alors, maintenant, si on quitte les notions historiques de Lumière inversée (je crois que
Anaël aura beaucoup de choses à vous dire là-dessus), il faut bien comprendre qu'en définitive et en
finalité le but de l'expérience c'est de grandir en Lumière. Beaucoup d'êtres, beaucoup d'âmes,
beaucoup de Semences d'étoiles ont pensé que vivre cette privation de la connexion à la Source était
un moyen de faire grandir la Lumière encore plus et cela est stricte Vérité. C'est en ce sens que la
souffrance est exaltation de la Lumière. Je veux pas faire, par là, du catholicisme romain, bien sûr,
mais il faut bien comprendre que certains êtres (et surtout, je dirais, à partir du moyen âge ou
l'affluence de certaines énergies, qui ont été appelées après « les rayons », étaient très particulières -
c'était ce qu'on appelait les rayons de la dévotion), ont considéré que, pour trouver l'harmonie, pour
trouver Dieu, il fallait être dans le conflit. Cela est totalement superposable avec les données que vous
avez dans les calendriers sacrés Mayas. La résistance, c'est-à-dire les périodes où vous êtes
confrontés à vous-même, ça permet quoi ? La confrontation permet la friction. La friction permet le Feu.
Le Feu est Lumière et le Feu fait grandir la Lumière qui est en vous. Là est le sens le plus sacré de
l'expérience que vous avez vécue dans cette dimension. Certains y sont depuis peu de temps mais la
plupart des Semences d'étoiles y sont depuis 50 000 ans. Vous aviez la possibilité, quels que soient
les lois karmiques auxquelles vous étiez assujettis, d'en sortir. Jamais aucune âme n'a été poussée à
s'incarner pour payer ou vivre un Karma. C'est l'âme elle-même qui le décide et personne d'autre. Il ya
des Anges, il ya des Archanges, il ya des dirigeants karmiques qui orientent les souhaits de l'âme mais
jamais ce n'est un souhait de la Source de vouloir vous perdre au sein de cette dimension de Lumière
inversée. Mais la Source a bien compris, et nous tous avons compris, que c'était une expérience
absolument extraordinaire de vous permettre de vivre l'Ombre.



Question : finalement, on n'a pas le choix.
Alors, cher ami, si tu n'as pas le choix, c'est très bien, c'est-à-dire que tu as remis ta volonté au Père
ou, si tu préfères, à la Source, comme l'a fait le Christ sur la croix. Il ne peut y avoir résurrection sans
crucifixion. Il ne peut y avoir crucifixion sans transfiguration. Il ne peut y avoir transfiguration sans
réveil. Il ne peut y avoir réveil sans éveil. Voici les cinq initiations majeures que passe l'être humain.
Alors, si les mots vous plaisent pas on peut les remplacer par d'autres mots parce que, là, j'écris
l'histoire du Christ et l'histoire de l'humanité. L'éveil : le baptême ou réveil, le vrai baptême, le baptême
de la Lumière. La transfiguration : la rencontre de Moïse avec Metatron. Ensuite, la crucifixion : « Père,
que ta volonté soit faite ». En fait, Père c'est « Abha Elie Elie Lamma Sabactani »: « mon Père,
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Ça, c'est extrêmement important, bien évidemment illustré, de
manière tragique, par le sacrifice du Christ, mais, néanmoins, vous faites tous, à un moment donné, le
sacrifice de votre matérialité, de votre personnalité. Il n'ya pas d'autres solutions pour pénétrer le corps
d'éternalité ou le corps d'êtreté. Vous ne pouvez pénétrer ce corps en vivant encore dans le corps de la
personnalité. C'est ce choix là qu'il va vous falloir faire et qui vous sera proposé très bientôt mais ce
choix n'est pas un choix lié à des décisions. Ça, ça a été fait, déjà, de nombreuses années en arrière.
C'est la Vibration qui décide. Soit la Vibration sera attraction vers l'éternalité, vers l'êtreté, soit votre
Vibration sera attraction vers la matérialité et la personnalité. Cela rejoint les paroles du Christ : « qu'il
te soit fait selon ta Foi ».

Question : il y a peu de personnes qui ont ce genre d'informations, en suivant ce genre de
stage, par exemple. Cela signifie qu'elles ont un rôle particulier à jouer ou bien qu'elles sont, en
quelque sorte, de mauvais élèves qui doivent particulièrement monter en Vibration ?
Pas du tout, cher ami. Il faut bien comprendre que les Noces Célestes, initialisées par Mikaël, ont
réveillé et transfiguré des dizaines de millions d'êtres humains sur la planète. Ceci est une stricte Vérité
et, encore, vous n'avez pas reçu les nouveaux codes de Lumière de l'Archange Metatron qui vont
arriver pour le 15 Août. Ça veut pas dire qu'il faut un stage pour arriver à cela, bien évidemment. La
simple lecture, la simple mise en méditation et en réception des effusions de l'Esprit Saint, des
effusions de l'Ultraviolet, des effusions de la Source, permet de connecter cet état vibratoire et ce corps
d'êtreté par rapport à ce qu'on appelle, et qui a été appelé par Mikaël, le Bindhu. Alors, je ne sais pas
si vous avez fait la relation mais Sri Aurobindo : Auro, de la Lumière, l'aurore, la Lumière qui vient et
Bindhu, Bindo, c'est exactement la même chose c'est-à-dire que Sri Aurobindo a été celui qui a permis,
par sa connexion au supra mental, de le révéler au monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de
faire une ascèse de yoga pendant 40 ans, vous n'avez pas besoin de faire du pranayama pendant 20
ans, vous avez simplement besoin d'être. Être, c'est quoi ? C'est accepter la Lumière et la Vibration. Au
plus et au mieux vous accepterez le travail de la Lumière en vous (que j'ai appelé l'étreinte de la
Lumière), au plus vous monterez en Vibration. Vous n'avez besoin d'aucun stage pour cela parce que
ce n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se vit. Néanmoins, je vous ai dit (et je
crois que Tête de Caboche vous en a déjà parlé) que c'est cet aspect de travail personnel, connecté à
un certain nombre d'êtres humains, ici présents, qui va permettre, de manière réelle, comme vous le
verrez au fur et à mesure des jours, et comme vous le vivrez tous, l'activation et la préparation de
l'humanité toute entière à la réception des clés Métatroniques de la même façon que Mikaël a révélé au
monde, à travers les effusions Mikaëliques et à travers le travail de préparation que toute l'humanité vit
pendant 3 heures, qu'ils le veulent ou pas. Le problème, c'est que vous devez être tous prêts pour
recevoir l'annonce faite par Marie ou Miriam. Pourquoi Miriam ? Mi, c'est les mystères. Marie, Ma c'est
la Matrice, c'est la manifestation. Marie a reçu de la part du Conclave Archangélique les clés, les clés
du Ciel et de la Terre. Elle viendra, Marie, vous faire une annonce, après un certain nombre de
phénomènes qui sont appelés « avertissement ». L'avertissement, c'est quoi ? C'est les codes de la
Lumière Métatronique, c'est le retour à la Lumière réunifiée, c'est-à-dire à la vraie Lumière et non plus
au paillettes et aux Illusions de ce monde. Néanmoins, vous allez vivre cette période de manière
difficile, non pas en vous (parce que la Lumière sera en vous, si vous l'acceptez) mais parce qui va y
avoir, au niveau de l'humanité toute entière, la confrontation, non pas à titre individuel (comme l'avait
annoncé l'Archange Jophiel, l'année précédente) mais, cette fois-ci, collectivement, pour l'ensemble de
l'humanité, dans sa totalité. Vous allez vivre une période particulière où on pourra dire que, à partir de
cet automne, plus rien ne sera jamais comme avant. Les choses se transforment, comment vous dites
? À une vitesse grand V, et encore, vous n'avez rien vu. Mikaël vous a bien dit que la période de
déconstruction serait maximale après les Noces Célestes et cela va prendre une toute autre tournure
après le 15 août et encore une autre tournure après le 29 Septembre de cette année. Pourquoi croyez-
vous que nous vous donnons des dates aussi précises alors que jamais auparavant nous ne pouvions



donner de dates ? Posez-vous la question. Ceci est extrêmement important parce que la seule façon
que nous avons aujourd'hui de vous prouver que cela est véridique (pour vous qui êtes là, bien
évidemment, la Vibration et la Lumière parlent) ... Pour ceux qui lisent ces mots, quel est le garant de
l'authenticité de la Lumière ? C'est, bien évidemment, la Vibration que vivent les millions d'êtres
humains sur la planète au moment des effusions Mikaëliques et, aussi, au moment des Vibrations qui
seront mises en œuvre par Lord Metatron lui-même entre le 8 et le 15 août. Cela entraînera un
mouvement d'adhésion, non pas à Tête de caboche, on n'en a rien à faire, mais à l'authenticité, à
l'originalité et à la probité de ce qui vous est transmis. C'est la seule façon de faire la différence entre
les multiples Lumière inversées qui parlent et la vraie Lumière.

Question : les Vibrations que l'on peut ressentir (ou pas) lors des effusions d'énergies
quotidiennes et les Vibrations ressenties lorsqu'on sent la justesse d'une information sont elles
de même nature ?
Alors, pour la Vibration ressentie par rapport à une information qui est juste, d'abord, il faut bien
comprendre que l'information qui est juste est celle qui est en accord avec toi-même. Elle ne préjuge
pas de la Lumière ou de l'Ombre de ce qui est juste. Tout dépend de ton point de vue. Ça, c'est déjà
une première chose. La Vibration te donne une réponse par rapport à ton propre chemin et par rapport
à ta propre Vérité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comme le disait Mikaël, des êtres humains,
partout sur la planète, ont conscientisé et intégré très vite toutes les Vibrations telles qu'elles étaient
données dans l'ordre de l'allumage des 12 lampes. D'autres êtres humains sont encore en gestation et
ne sont pas prêts à vivre, encore, pour le moment, la Vibration. Maintenant, il faut bien comprendre
que le supra mental et, surtout, avec l'adjonction des clés Métatroniques, va donner une puissance
démultipliée à la Lumière. Cette Lumière pénètre par la tête mais elle ne doit pas rester dans la tête,
elle doit descendre et parcourir l'ensemble du corps et établir ses fondations au niveau de la poitrine.
Ça, vous le savez déjà. Ne pas ressentir la Vibration, pour le moment, n'est pas la preuve qu'il y'a
échec, bien évidemment. Rappelez-vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers ».
Les phénomènes d'activation des corps de Lumière sont présents chez des êtres qui ont été les
premiers, c'est-à-dire depuis l'année 1984, ce qui fait un bail, néanmoins, il ya des êtres qui ne vivent
pas cela, pour l'instant, mais qui le vivront à l'extrême limite parce qu'ils ne peuvent pas révéler leur
Vibration. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Ombre, bien évidemment, ça veut dire que, dans
certains cas, peut-être que s'ils réveillaient le corps d'êtreté et la reconnexion au corps d'êtreté, ils ne
pourraient pas, tout simplement, rester vivants parce que la Vibration serait intolérable pour le corps
physique. Pourtant, rappelez-vous ce que je disais : vous êtes des Semences d'étoiles, cela rejoint ce
que disait le Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde », bien évidemment.

Question : pouvez-vous développer ce vous appelez Semences d'étoiles ?
Ce que j'appelle Semence d'étoiles et ce que, en terme New Age, est appelé, je crois, les Star Seeds,
c'est quelque chose d'extrêmement précis. Une Semence d'étoile c'est une étoile qui est partie dans
des univers sombres, extrêmement lumineux en potentiel, mais vers ce qu'on appelle des étoiles
sombres. Les étoiles sombres sont les étoiles de la gestation, c'est les endroits où la Lumière se
développe à l'abri de la Lumière. Ceci est un grand mystère : la Lumière se développe à l'abri de la
Lumière. C'est exactement ce qui se passe dans le ventre de la maman : vous êtes dans le noir.
D'ailleurs, ça été symbolisé, dans beaucoup de rites initiatiques (aussi bien dans l'ancienne Egypte
que chez ceux que vous avez appelé franc-maçons, ou encore les écoles Martinistes, ou
Rosicruciennes) parce que l'œuvre au noir est, bien évidemment, la première œuvre qui va vous
conduire à l'œuvre blanc et à l'œuvre rouge. Je crois que vous avez déjà travaillé, pour certains d'entre
vous, l'année précédente, sur cette œuvre alchimique qui est extrêmement importante. La Lumière ne
peut naître qu'au sein des Ténèbres, non pas la Lumière de la Source Éternelle mais la révélation de
la Lumière qui est exaltation, qui est Feu et révélation. C'est aussi une révolution au sein de la matière
dense : la matière a été créée pour être spiritualisée, ça, c'est le rôle du sacrifice du Christ, c'est ce
que vous êtes venus accomplir, en totale liberté. Une Semence d'étoile est une âme qui a voyagé par
ce que l'on appelle les portes dimensionnelles qui sont situées au niveau des pôles et de l'intra-Terre,
en empruntant des couloirs et en changeant de dimensions. Vous avez des êtres, sur Terre, qui
viennent de dimensions extrêmement élevées et qui ont été obligés, lors du passage par cette porte
dimensionnelle, de laisser un petit peu de côté certains vêtements. Imaginez, par exemple, qu'il fait
très froid dehors, que vous voulez rentrer dans un restaurant ou quelque part où il y a un spectacle, où
il fait très, très chaud, et bien vous allez enlever le manteau. Or, le manteau c'est votre Lumière et vous
laissez votre manteau quelque part auprès du vestiaire et le vestiaire c'est le Soleil. Vous avez pénétré



une autre dimension et, au fur et à mesure que vous pénétrez les dimensions, vous retirez des
vêtements jusqu'à vous retrouver tout nus, au plus profond de la densité. Vous avez retiré un certain
nombre de véhicules. On vous a ôté, vous vous êtes ôté, littéralement, des véhicules, pour pouvoir
prendre corps au sein de cette densité. Maintenant, vous êtes des Semences d'étoiles parce que cette
étoile d'où vous venez, ce Soleil d'où vous venez, n'est pas perdu. Le soleil de cette Terre l'a gardé au
frais, au propre, et au chaud, au propre comme au figuré, d'ailleurs, et le moment est venu de
retrouver votre manteau parce que vous allez sortir de cette atmosphère surchauffée où vous avez
mangé, où vous fait la fête, et vous allez retourner à l'endroit d'où vous venez c'est-à-dire chez vous et,
chez vous, c'est pas ici. Votre royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce monde que vous
parcourez, vous n'êtes pas l'humanité qui est faite de cette Terre. L'humanité qui a été faite de cette
Terre est partie, voilà plus de 300 000 ans. Ils sont, aujourd'hui, ceux que vous appelez certains Anges
et certains êtres de Lumière. Vous, vous êtes les Semences d'étoiles qui êtes venus, en tant qu'entités
rédemptrices, permettre à la Lumière de se manifester au sein de cette densité. Alors, je sais que ça
peut heurter certaines de vos conceptions, mais, rappelez-vous, j'ai toujours dit, et d'autres l'on dit en
même temps que moi, il vous faut abandonner toutes vos croyances, quelles qu'elles soient. Vous ne
pouvez pénétrer la Lumière, vous ne pouvez pénétrer le corps d'êtreté, le corps d'éternalité (qu'il soit
de Lumière, qu'il soit de Cristal) en ayant des croyances. Les croyances sont des liens qui vous
maintiennent dans l'Illusion. Le corps d'êtreté est un corps sans croyances, c'est être dans l'être. C'est,
comme le disait Mikaël, l'endroit où la personnalité n'a plus pied, où elle ne peut exister. Alors, je sais
que le mental va vous dire : « mais, faut surtout pas détruire la personnalité ». Mais, elle est pas
détruite, bien évidemment. Vous ne pouvez pas lutter contre la personnalité, de même que vous ne
pouvez pas lutter contre l'Ombre parce que lutter contre l'Ombre c'est faire partie de l'Ombre. La
Lumière ne lutte jamais. La Lumière s'installe au sein de votre dimension. Mikaël, Prince et Régent des
Milices Célestes fait le ménage par la Lumière. Il ne s'oppose à l'Ombre, il présente la Lumière. Ce
n'est pas tout à fait la même chose.

Question : c‘est la personnalité qui est un filtre à l'accès à l'êtreté ?
Non. La personnalité ne gêne pas l'êtreté. L'êtreté est une rencontre, c'est des retrouvailles, c'est des
Noces, ainsi que l'a appelé Mikaël, ce n'est pas par hasard. Ces Noces sont Célestes car elles
viennent du Ciel. C'est l'irruption du supra-mental. Vous pouvez appelez ça, si vous préférez, la Vague
Galactique, ça fait plus New Age, bien sûr, c'est plus à la mode mais c'est la même chose. Il faut bien
comprendre que tout être humain verra cela, même s'il n'y croit pas. Simplement les Noces Célestes
sont une Vibration. Ne vous préoccupez pas, pour le moment, de savoir si la personnalité est un
obstacle. La personnalité n'est pas un obstacle. L'obstacle, c'est les croyances de la personnalité.
C'est pas tout à fait la même chose. Il vous est pas demandé d'abandonner la personnalité. Il vous est
demandé de vous abandonner totalement à la Lumière parce que la Lumière est là. L'Archange qui dit
ça, Anaël, ne pouvait pas dire ça il y a dix ans. C'était complètement stupide de dire « s'abandonner à
la Lumière ». Et alors, il se passait quoi ? Il se passait rien. Aujourd'hui, il se passe, parce qu'il y a
cette pression de la Radiation de l'Ultraviolet, il y a l'Esprit Saint, il y a l'énergie de la Source, il y a le
supra-mental ou la Vague Galactique si vous préférez qui est là, maintenant et qui créé une pression
au sein de votre densité. La personnalité n'est pas un obstacle, même la personnalité la plus
cabocharde, je dirais. Le plus important c'est de laisser la Lumière et de l'accueillir. C'est la Lumière
qui fait le travail, c'est pas vous. Tant que vous croyez que c'est vous qui faites le travail, vous êtes
dans l'ego. Comprenez bien que la Lumière, elle vous demande l'abandon, elle vous demande, en
quelque sorte, l'allégeance et c'est d'ailleurs la seule façon de vérifier si vous êtes prêts,
vibratoirement, d'aller dans ce corps d'éternité et ce corps d'éternité. Tout être humain le verra après
l'annonce faite par Marie mais ça veut pas dire que tout être humain soit capable de s'y intégrer. Le
jugement dernier c'est cela et rien d'autre.

Question : pourquoi ressentir ces Vibrations sans pouvoir imaginer cet êtreté ?
Mais il faut surtout pas l'imaginer. Vous n'êtes pas dans l'imaginaire. L'imaginaire appartient au monde
astral. Vous êtes dans les mondes de la Création. Ce n'est pas l'imaginaire. Cela a été appelé
l'imaginal. C'est le monde des archétypes. L'imaginaire, c'est le monde des fantasmes. C'est deux
mondes différents. L'imaginaire, même s'il est très beau, appartient à la 3ème dimension. L'imaginal
appartient au monde de la Vibration et donc de la 5ème dimension. À partir du moment où la Vibration
dans le cœur est là, tout le reste n'est que de l'agitation mentale. Rien de plus. Donc, il n'y a pas à
imaginer. Il n'y a pas à vouloir voir. Il y a à vibrer. La Vibration du cœur est la signature de la Lumière.
La Vibration du cœur est, pour ceux qui sont un peu plus en avant dans la Vibration, la Vibration du



lemniscate sacré et la Vibration qui est présente au niveau du front correspond à l'accès au corps
d'êtreté par la réunification de ces deux Vibrations avec le Vajra ou le Bindu situé au dessus de la tête.
Le reste n'est rien du tout. Tout le reste ne sont que des constructions. Vous avez uniquement à vivre
cela. « Cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le royaume des
Cieux est Vibration, de haute densité et de haute vélocité. Rien de plus.

Question : l'abandon à la Lumière est la confiance, la non peur ?
C'est plus que ça parce que dire « non peur » ça signifie que la peur est connue. L'abandon à la
Lumière confère la Joie intérieure. L'abandon à la Lumière vous a été illustré par des nombreux
exemples. L'un des plus connus, de l'abandon à la Lumière, était la manifestation de vie de Ma
Ananda Moyi qui était l'exemple le plus parlant de l'abandon à la Lumière. Quand vous vous
abandonnez à l'abandon de la Lumière, quand vous vivez l'étreinte de la Lumière, vous vivez en Joie,
vous pénétrez le Samadhi de la Joie, vous pénétrer le Samadhi de la paix. Certains d'entre vous
pénétreront, au moment de l'annonce de Marie, à ce qui a été appelé le Maha Samadhi c'est-à-dire le
grand Samadhi, encore appelé, en langage New Age, la stase, c'est-à-dire les 3 jours de ténèbres au
moment où l'être humain sera dans la Joie la plus totale et la catalepsie. Ça, c'est l'abandon total à la
Lumière. Pour l'instant, contentez-vous de vivre le Samadhi de la paix ou le Samadhi de la Joie, c'est
déjà énorme de pouvoir vivre cela. Alors, bien évidemment, c'est au-delà de la non peur, c'est au-delà
de la confiance. C'est la Vibration de l'extase. C'est ce qui se passe quand le supra-mental se diffuse
au sein de la poitrine.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous souhaite
bonne route, bon abandon à la Lumière et je vous dis à très 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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