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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, tout
d'abord, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous écoute avec tout mon Amour, bien sûr.

Question : pourriez-vous développer sur ce que peut être la vie en 3D Unifiée ?
Chère amie, avec grand plaisir mais faut savoir, déjà, que la vie d'un Arcturien, en 3D Unifiée, n'a rien à
voir avec la vie d'un Végalien, n'a rien à voir avec la vie d'un Pléïadien, etc, etc. Comment dire ?
Quelles que soient les coutumes (on va appeler ça comme cela) ou les mécanismes de vie qui sont
présents, bien évidemment, c'est différent selon l'architecture même des mondes. Ça, je peux pas
rentrer dedans, c'est trop complexe. Mais, je vais vous donner un bref panorama, si vous le voulez
bien. D'abord, y'a pas d'heure. Ensuite, y'a pas de patrons. Ensuite, y'a pas de mari et de femme.
Ensuite, y'a surtout pas de famille. Ensuite, y'a pas de règles et y'a pas de vote non plus. Ce sont les
Anciens qui, par maturité (et par maturation), tout naturellement, vont essayer d'aider et, non pas, de
gouverner ou de diriger qui que ce soit. Au sein des Mondes Unifiés, y'a pas d'obligation d'aller
travailler, y'a pas d'obligation de se lever le matin parce que y'a pas de jour et y'a pas de nuit. La
Lumière est identique, tout le temps. Le corps n'est pas la seule possibilité de Vibration de la
Conscience, c'est-à-dire que, même si la Conscience est, encore, tributaire d'un corps, elle est, aussi,
accessible, en quelque sorte (cette Conscience), aux influences de la Lumière. La Lumière n'est plus
voilée, elle n'est plus falsifiée, elle n'est plus sur un axe de détournement de la Lumière. Donc, les
conditions de vie, elles sont tout à fait normales. Je l'ai dit, aussi, je crois, mais y'a plus de prédation,
y'a plus de chef au-dessus de soi. Vous êtes votre seul chef. Y'a plus de souffrance et, surtout, y'a
plus de maladie. La maladie est spécifique des mondes carbonés dissociés. Y'a aucune raison que les
cellules carbonées, étant reliées à La Source, soient atteintes d'une quelconque infirmité ou maladie.
Je suis pas en train de vous vendre la 3D Unifiée, bien sûr, hein. La seule restriction, c'est que (comme
je l'ai dit) vous êtes tributaires, encore, d'un corps carboné parce que y'a un certain nombre
d'attachements qui ont été véhiculés, dans les derniers instants de la Terre, au sein de la Conscience,
qui fait qu'il ne peut pas, par mécanisme de peur, aller quitter son corps pour accéder à un autre
corps. Y'a encore des peurs anciennes, des mémoires anciennes, même si tout a été effacé (au sein
de l'Âme pas au sein de la personnalité), qui fait que l'Âme ne peut pas se déployer, en totalité, au
sein de l'Esprit. Il faut pas oublier qu'y a des peuples qui sont en 3D Unifiée mais totalement libres. La
3D Unifiée de l'humain est un peu particulière. Et, aussi, faudra trouver un nouveau domicile parce que
la Terre, elle sera plus en 3D. Donc, c'est pas vous qui partez, c'est la Terre. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà
ce qu'on peut dire sur la 3D Unifiée. Tout ce que vous connaissez, toutes les lois de l'incarnation, ici,
sur cette Terre, tout ce qui est inscrit dans votre ADN, ce que vous appelez les relations, les liens et les
affects, les émotions, le mental, tout cela n'existe plus, au sein de la 3D Unifiée, en totalité. Y'a,
simplement, certaines lourdeurs, certains poids, qui existent, faisant que l'Âme existe encore et que
cette Âme est porteur de certaines Vibrations qu'il faut, petit à petit, par une espèce de rééducation à
la Lumière, évacuer progressivement mais, sans stress, sans contraintes de temps.

Question : quelles seront les modalités de Passage de la 3D Unifiée à d'autres Dimensions ?
Ça se fera tout naturellement quand l'Âme sera, totalement, déployée dans la sphère de l'Esprit.
Rappelez-vous qu'il n'y aura plus jamais d'interruption de Conscience. À ce moment là, tout
naturellement, l'Esprit (le Corps d'Ệtreté, la Conscience pure) décide de vivre, à nouveau, affranchi de
toute entrave et n'est plus limité, d'aucune manière. Il est une chose d'être limité. Il est autre chose
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d'être limité, enfermé et emprisonné. Il est autre chose d'être limité et de voir la Lumière, de la vivre,
que d'être limité et coupé de la Lumière. C'est toute la différence entre ce que nous appelons (et ce
que vous appelez) la 3D dissociée (qui est une erreur de la nature) et la 3D Unifiée, qui n'est pas une
erreur de la nature.

Question : combien de temps prendra le Passage de la 3D dissociée à sa destination ?
Cela est en cours, déjà (comme je l'ai dit), depuis le mois d'avril. Simplement, certains sont très
avancés et d'autres un peu moins. Y'a des retardataires et puis, y'en a qui ont sauté des classes. Je
veux dire, par là, que vous avez des êtres qui accèdent, déjà, en totalité, à leur Ệtreté ou à leur
Samadhi. Ceux-là, qu'ils soient ici ou ailleurs, ça ne change strictement rien. Il n'y a que le regard
extérieur qui veut savoir quel jour ça va se passer, en combien de temps ça va durer. Au début de mes
interventions dans ce canal (en 2005 / 2006), nous ne savions pas, nous-mêmes, combien de temps
allait prendre ce Passage. Entretemps, il y a eu les Noces Célestes (ndr : les 12 Étapes, développées
par l'Archange Mikaël, entre le 25 avril 2009 et le 12 juillet 2009). Entretemps, il y a eu un Réveil de la
Conscience de l'humanité, pas toute l'humanité, bien sûr, mais suffisamment d'âmes qui se sont
tournées vers l'Esprit pour induire, en quelque sorte, une dynamique Vibratoire tout à fait
exceptionnelle, puisque la Merkabah Interdimensionnelle collective est réalisée depuis presqu'un an
(dans quelques jours, ça fera 1 an). Ça veut dire quoi ? Que beaucoup de choses ont changé et
chaque jour de gagné est un jour de gagné sur toutes les choses, pas très agréables, qui pouvaient
découler de ce temps de Passage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps du Passage est,
maintenant, extrêmement réduit et c'est tant mieux pour vous. Mais, si nous prenons l'exemple de
quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans son Corps Éthérique et astral : s'il refuse de voir qu'il est
mort, il va continuer sa vie, normalement, dans les sphères astrales. Le problème, comme vous le
savez, c'est que ces sphères astrales, collectives, n'existent plus. Donc, y'a plus de possibilité de
maintenir un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, correspondant au monde physique,
tel que vous le connaissez. Donc, au moment de cette mort, les êtres (qui meurent depuis quelques
années) se retrouvent face à quelque chose de profondément différent de ce qui était l'habitude, si l'on
peut dire, au sein de cette matrice. Donc, le temps de Passage, il a commencé au mois d'avril. Et
chaque jour que vous gagnez, depuis la fin septembre, est un jour de gagné sur quoi ? Sur ce fameux
choc de l'humanité et ce fameux Passage qui est, bien sûr, inhérent à chacun d'entre vous. Mais, bien
sûr, il est plus facile de réaliser ce Passage si ceux qui ont été appelés (par Mikaël, par Anaël) les «
Semeurs de Lumière », les « Ancreurs de Lumière », sont en nombre plus important, parce qu'ils
permettent, à l'insu de leur plein gré, de véhiculer cette Lumière et d'ancrer la Lumière, sur la Terre.
Plus la Lumière est ancrée (plus elle se concrétise, en quelque sorte), plus il est facile, pour la
Conscience de l'humain, de sortir de sa Dimension, qu'il a appelée éphémère, c'est-à-dire de sa
condition limitée, toute riquiqui, toute apeurée, à l'intérieur de ce corps. Donc, c'est ce temps qui a vu
se passer cette année (pour vous, en tout cas, dans cette partie du monde), sans inconvénient majeur
même si, bien sûr, les morts, les souffrances, les maladies, les troubles économiques, les troubles de
personnalités, les troubles financiers, sont incommensurablement plus développés dans d'autres
régions du monde. Mais, le temps que vous avez gagné, au terme linéaire du temps temporel de cette
Dimension, c'est déjà énorme. Maintenant, combien de temps ça va prendre ? Vous serez fixés très
bientôt. Les seuls repères de temps que vous avez sont ceux que je vous ai donnés au mois d'avril, en
vous disant : « c'est maintenant ». Alors, bien sûr, celui qui vit rien, il va dire : « quel maintenant,
puisque pour moi, il se passe rien ?». Il a raison. Pour lui, il se passe rien et, donc, pour lui, il se passe
rien, donc il ne se passera rien mais, il sera impacté au moment où la totalité de la Lumière est
déversée dans tous les moindres recoins (pour employer ce discours) de l'ensemble de cette planète,
de l'ensemble des personnalités, de l'ensemble des âmes et de l'ensemble des Guignols, aussi. Donc,
ça va prendre un temps relativement court et qui, plus vous avancez, plus il sera court et plus il sera
quasi instantané. Donc, il faut rendre grâce par rapport à cela. Mais, je vous rappelle que vous êtes,
ici, en France et que, dans d'autres pays, ils peuvent pas dire la même chose, n'est-ce pas.

Question : c'est grâce à vos interventions que ce qui se passe aux Cieux est visible sur Terre ?
C'est grâce à vous tous. C'est grâce, bien évidemment, à notre Présence autour du Soleil depuis déjà,
de nombreuses années mais c'est, aussi, le travail de la Terre. C'est le travail de la Conscience. C'est
votre travail. Et puis, y'a, aussi, comme vous le savez, des évènements astronomiques extrêmement
précis qui respectent des rythmes, des cycles. Y'a une concordance et une convergence d'un
ensemble d'éléments. Y'a, à la fois, vous, en tant qu'êtres humains qui avaient accompagné, en
quelque sorte, ce Déploiement et cette Révélation de la Lumière. Il y a, bien sûr, la Terre, elle-même. Il



y a les cycles astronomiques. Il y a les Intervenants des Autres Plans qui sont pressés. Mais, comme
vous le savez (comme nous l'avons dit dès le début), y'a que vous qui pouvez faire le dernier pas
parce que la Lumière, Elle ne peut que proposer. Dès l'instant où la Lumière voudrait imposer quelque
chose, elle deviendrait, elle-même, entre guillemets, Dualitaire, c'est-à-dire qu'elle perdrait son
Intelligence et deviendrait soumise aux lois de ce monde. C'est comme ça qu'a eu lieu l'enfermement.
Donc, bien sûr, le rétablissement de l'Unité est un processus qui s'est établi sur des centaines de
milliers d'années et qui a nécessité le concours (on va dire ça comme cela) d'un ensemble d'éléments
qui vont tous, en quelque sorte, vers le même objectif qui est le retour de l'Unité. Alors, que ça soit le
Rayonnement d'Alcyone (du Soleil Central), que ce soit le Rayonnement de l'Ultraviolet (Mikaël et le
Soleil), que ce soit le Rayonnement de l'Esprit Saint (le Rayonnement qui vient de Sirius), que ce soit,
maintenant, le Rayonnement (depuis la Libération de la Terre) du Noyau Cristallin de la Terre, que ce
soit le Rayonnement de la Conscience de l'humain qui se découvre au sein du Soi, tout cela, si vous
voulez, correspond à des cycles. Ces cycles sont connus puisque ce sont (pour cette Terre en tout
cas) toujours des cycles qui font 52 000 ans, à peu près. Et, comme vous le savez, y'en a eu 6 et celui-
là est le final, c'est-à-dire qu'il a fallu que la Terre, les Consciences humaines comme les Consciences
Unitaires, que les mouvements astronomiques, arrivent à rétablir, en quelque sorte, l'Unité, c'est-à-dire
à mettre fin à l'isolement et ça s'est pas fait facilement. Retenez cette maître phrase : « quand la
Lumière rentre dans la Dualité et qu'il y a trop de Dualité, la Lumière se retrouve enfermée et falsifiée
». C'est exactement ce qui se passe sur cette Terre. L'enfermement d'un système est extrêmement
simple mais, pour rendre la Liberté à ce qui est enfermé, c'est une autre, comment vous dites, paire de
manches, parce que la Conscience perd la notion de sa connexion à La Source. C'est, d'abord, un
vague souvenir, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des êtres humains, sur la Terre, qui sont
persuadés que la vie commence avec la naissance et disparaît avec la mort, en totalité. Donc, ils sont
persuadés que, la Conscience, c'est quelque chose d'éphémère, n'est-ce pas. Donc, vous voyez
jusqu'où mène l'enfermement : à la négation même de la Lumière, à la négation, même, de
l'Intelligence de la Lumière. Donc, rétablir la Lumière, au sein de la Dualité, ne peut pas se faire par un
coup de baguette magique. C'est un processus d'alchimie, extrêmement subtil, puisqu'à aucun
moment, une Conscience, Porteur de la Lumière Unitaire (ou une Conscience qui trouve l'Unité, au
sein de l'incarnation ou la Lumière elle-même, dans l'une de ses triples composantes) doit déverrouiller
quelque chose sans, entre guillemets, se faire piéger (c'est-à-dire attracter) par la falsification de la
Lumière qui est un principe électromagnétique fort simple. Donc, bien sûr que tout a été utile : votre
présence, notre Présence, la Terre, les rayonnements divers et variés, d'autres systèmes solaires aussi
et des êtres qui ont connus les principes d'enfermement, sur cette Terre ou ailleurs.

Question : que faire pour informer l'humanité qu'il existe d'autres Dimensions ?
Informer n'est pas se transformer. Vous pouvez modéliser (et, comme ça a été, d'ailleurs, réalisé par
les plus grands mathématiciens de cette planète) l'existence d'autres Dimensions mais savoir qu'il
existe d'autres Dimensions ne vous donne pas l'accès aux autres Dimensions. Donc, savoir ne sert à
rien. C'est une activité mentale. Vous avez beau informer qui vous voulez, vous avez beau démontrer,
(par votre comportement, par la science, par le spirituel) que l'Unité est un état, vous ne ferez jamais
changer d'avis personne. L'information n'est pas une transformation. Donc, c'est encore la volonté de
bien. Contentez-vous d'être dans la Vibration de l'Unité et la Lumière, par son Intelligence, fera ce qui
est à faire. Vous, vous ne pouvez strictement rien faire qu'Être, vous-mêmes, cette Lumière et de vous
installer, vous-mêmes, au sein des 4 Piliers du Cœur (ndr : les 4 Piliers développés dans la semaine
du 11 au 17 septembre, par différents Intervenants et repris dans la rubrique « protocoles à pratiquer »
de notre site). Maintenant, c'est fini, les blablas. C'est fini les vouloir voir, à long terme, comment va
changer l'humanité. Tout cela a été réalisé par les Noces Célestes. Les temps ultra réduits, que vous
vivez, demandent l'urgence de la Lumière, en vous, c'est-à-dire, devenez transparents et tout le reste
se fera de manière naturelle. Ça avait été développé longuement, par l'Archange Jophiel : tant que
vous croyez maîtriser, à travers les Lois de l'Âme, à travers une connaissance (même ésotérique), ça
ne suffit pas à trouver l'Unité. Sans ça, ça se saurait. Vous seriez, les trois quarts de la Terre, en Unité,
parce que y a eu des connaissances mais, est-ce que vous êtes sortis, pour autant, de l'enfermement,
quelles que soient ces connaissances (scientifiques, technologiques, spirituelles) ou des Lois de l'Âme
? Jamais de la vie. Toutes ces lois, qui sont les lois de la matière, ne font que vous enfermer dans la
matière. À un moment donné (et vous êtes à ce moment), il faut arrêter de vouloir informer Pierre, Paul,
Jacques. L'humanité vit ce qu'elle a à vivre. L'humanité est en vous. Elle est pas à l'extérieur. Donc,
soyez dans l'Amour, dans la Vibration de l'Amour, dans la Joie de l'Amour, dans la Paix de l'Amour,
dans le Soi et tout se réalisera, pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité. Il vous l'avait dit,



Christ : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ». Maintenant, ce que vous avez à suivre, c'est
vous-mêmes, c'est-à-dire la Lumière, la Transparence, l'Enfance, l'Humilité, la Simplicité, Ici et
Maintenant, Éthique, Intégrité. Toute volonté de bien, linéaire, d'action de la personnalité, est louable.
Elle est louable sur quel plan ? Sur le plan de la personnalité. Les lois de l'Esprit ne sont pas les lois
de la personnalité. Les lois spirituelles ne sont pas les Lois de l'Âme. Les lois de la matière, les lois
morales, le service même (au sens où on l'entend en tant qu'humain), n'a rien à voir avec le Service au
sens de l'Esprit. C'est même diamétralement opposé. Beaucoup d'êtres humains ont inversé les
choses. Ils trouvent des techniques qui vont les amener à vivre quelque chose mais l'Éveil est une
transformation radicale de la Conscience. Aujourd'hui, dans ces temps (comme vous l'a dit Un Ami), ça
oscille mais, osciller ne veut pas dire qu'il faut vouloir informer l'humanité. D'ailleurs, si vous allez voir
quelqu'un qui est enfermé dans une logique de 3ème Dimension, dans laquelle il est très bien, tout va
très bien pour lui. Donc, pourquoi voulez-vous aller apporter, à quelqu'un qui ne veut rien savoir,
quelque chose ? Vous allez troubler son libre arbitre, tout simplement. Y'a rien de pire que ce qui est
appelé la volonté de bien, c'est-à-dire vouloir, à tout prix, aider l'autre, malgré soi. C'est la meilleure
façon d'être à l'opposé du résultat recherché. Vous n'êtes responsable de personne mais, vous êtes
tous Un. Donc, informer sur les Dimensions, ne veut rien dire. Ceux là, ils attendront le moment de la
Révélation ultime de la Lumière, c'est tout, c'est-à-dire le moment où tout ce qui est l'Illusion
disparaîtra, en totalité.

Question : quelle est l'influence actuelle de la comète Élénin ?
Toute comète est l'incarnation d'un principe spirituel, sans aucune exception. Une comète est un Ệtre
qui vient des Multivers et qui est multidimensionnel. Vous, ce que vous voyez, que vous appelez
comète (avec la queue, la chevelure), ce que vous voyez avec les yeux de la 3D, n'a rien à voir avec la
Vérité de ce qu'est un tel Ệtre. Certaines comètes, comme vous le savez, plongent dans le Soleil.
Vous, vous voyez des bouts de glace sale, des bouts de cailloux (plus ou moins gros) qui entraînent
des choses sur le Soleil mais, ce que vous ne percevez pas (parce que vous n'avez pas encore la
Vision Éthérique totale et la Vision du Cœur), c'est que toute comète est un Ệtre spirituel, de la même
façon que Gaïa est un Ệtre spirituel. C'est pas, simplement, un endroit où on pose ses pieds, où on vit
et où on meurt. C'est une Conscience. Élénin, est une comète, aussi. Donc, c'est une Conscience
supérieure. Rappelez-vous ce qu'a dit Marie. Elle vous a dit : « l'étoile qui annonce l'étoile ». Mais, est-
ce qu'Elle vous a dit que ça s'appelait Élénin ? Y'a plein de comètes qui passent dans le ciel, en ce
moment, et, très prochainement, sur Terre. Mais, rappelez-vous : la comète est un Ệtre spirituel.
Certaines vous sont invisibles à l'œil et, pourtant, elles sont observées par vos télescopes. Celles-ci ont
un effet beaucoup, beaucoup plus atténué que celles qui sont visibles à l'œil (sans aucun artifice
technologique) parce que, là, le message est très clair. La comète induit, de manière visible (quand
elle est visible), un changement d'état. C'est pas pour rien si, de tous temps, dans toutes les
astrologies et dans tous les peuples, y'avait une peur panique des comètes parce que, est inscrit, dans
une mémoire archaïque, le fait qu'une comète qui se voit, vient transformer l'équilibre du ciel. Et, en
l'occurrence, une comète (Élénin ou une autre), celle qui sera visible (peu importe, nous avons un
stock de comètes inépuisable) et qui peuvent aller très vite. Des Ệtres spirituels sont, effectivement,
inépuisables. Donc, y'a un moment donné où vous allez voir, de vos yeux. Maintenant, y'a des petits
malins qui ont déjà fait la relation formelle entre des comètes et des événements qui se déroulent sur
Terre, de la même façon que vous avez des malins qui savent, pertinemment, que ce qui se passe sur
le Soleil, se passe dans l'humeur de l'humanité parce que c'est la même chose. Y'a une connexion et
une immédiateté totale entre les mouvements des planètes, les mouvements d'humeur du Soleil, la
Terre et l'être humain. Donc, effectivement, ça a été appelé la Porte Étroite. C'est pas par hasard. C'est
des goulets d'étranglement où l'ensemble d'un ensemble d'évènements sont convergeants et
concomitants (aussi bien les comètes que le soleil, que les planètes, que ce qui vient du fin fond du
système solaire), à travers des rayonnements qui vous sont inconnus. Vous êtes en plein dedans et je
l'ai dit, déjà, depuis le mois d'avril. Donc, cette comète Élénin, elle a un rôle. Mais, il faut que la comète
soit visible parce que, quand on vous parle de l'étoile qui annonce l'étoile, c'est pas une étoile qui est
vue avec des télescopes hyper puissants, qui ne concerneraient pas la totalité de l'humanité. Les
évènements en cours vont devenir, à un moment donné, collectifs et globaux, et c'est maintenant.
Mais, rappelez-vous que vous avez des signes. Les signes sont, avant tout, en vous. C'est quoi ? C'est
le Son du Ciel et de la Terre. Beaucoup d'entre vous perçoivent, dans tous les endroits où ils se
rendent, ce Son de la Terre. Il est intermittent et le Son du Ciel aussi. Le jour où il devient permanent,
vous pouvez aller vous mettre au dodo. Donc, ça sert à rien de vous projeter : « est-ce que c'est dans
1 mois, dans 6 mois ? », parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous projetez : « est-ce que



c'est demain, est-ce que c'est dans 6 mois ? », vous définissez votre vie par rapport à cet évènement et
les décisions que vous prenez ne viennent pas de votre Ệtreté mais, uniquement, de votre
personnalité. Parce que, sinon, si vous êtes dans l'Ệtreté, vous êtes déjà dans cette Conscience là, de
l'étoile et, même, de l'Étoile qui vient après l'étoile. L'Étoile, c'est le Christ, bien sûr.D'abord, une
comète est un Ệtre spirituel. Le plus souvent, c'est l'émanation de Mikaël. Une comète, visible dans les
cieux à l'œil nu, est le Passage de Mikaël. Première chose. Ensuite, vous savez que Mikaël a fécondé
(« fécondé » c'est un mauvais terme), disons fusionné, Vibratoirement, avec le Soleil, que le Soleil est
appelé le Logos solaire et que Christ / Mikaël (Christ et Mikaël) sont l'Esprit du Soleil, que, par ailleurs,
le Soleil contient la totalité des Corps d'Ệtreté de la Terre, sauf ceux qui ont déjà été libérés. Donc,
l'étoile qui annonce l'Étoile, c'est l'étoile qui annonce la Nouvelle Dimension de vie. Donc, l'étoile
annonce une 2ème Étoile. Cette deuxième Étoile est, simplement, comme cela a été dit, ce qui naît en
vous et ce qui naît dans vos cieux (vos cieux qui ne sont qu'une parodie de la Vérité puisque vous ne
les voyez qu'avec vos yeux ou avec de la technologie). Vous savez, pertinemment, qu'il existe une
multitude de forces qui soient agissantes, là-haut, qui sont la vraie Vie. Les scientifiques disent, quand
ils observent, que ce monde, y'a du vide à 90 % mais, c'est vous qui êtes vides. C'est pas le vide qui
est vide. Le vide est plein. N'oubliez jamais le principe d'inversion : vous êtes inversés. Vous êtes
comme le négatif d'un film. Vous êtes à l'extérieur de la vie. Vous n'êtes pas la Vie. Vous êtes la
projection de la Vie et c'est dans cette projection qu'il faut trouver la Vérité, d'où la notion de
Retournement. Tout cela a été expliqué longuement. Maintenant, l'étoile annonce l'Étoile : c'est pas la
peine de vous mettre martel en tête pour essayer de trouver le sens caché. Y'a pas de sens caché :
l'étoile, c'est une étoile. Vous avez des Étoiles dans la tête aussi. L'étoile qui vient annoncer l'Étoile,
c'est l'étoile la plus importante de la tête qui vient annoncer l'Étoile Christ. Mais, tout ça, vous allez le
vivre, comment dire, en direct live. Donc, ne vous inquiétez pas. Y'a que la personnalité qui peut
s'inquiéter parce qu'elle a peur, parce qu'elle échafaude. Elle passe son temps à imaginer l'instant
suivant et, en imaginant l'instant suivant, elle peut pas être dans l'instant présent. Et je vous rappelle
(ça a toujours été dit) que la Lumière est Ici et Maintenant. Elle n'est pas demain, ni hier. Y'a même
des êtres, surtout dans les mystiques (on va dire, plus contemporains que nous les Anciens, hein) de
l'époque de la 2ème partie du 20ème siècle, qui ont parlé de l'Éveil comme la réalisation de quelque
chose qui a toujours été là. On peut le dire comme ça, aussi.

Question : qu'adviendra-t-il des Éveillés qui n'auraient pas réalisé le Soi ?
Comment peut-on être Éveillé sans avoir réalisé le Soi ? Si c'est éveillé, intellectuellement, à la
spiritualité, ça ne veut rien dire, strictement rien du tout. L'Éveil est caractérisé par l'accès, plus ou
moins permanent, à la Conscience Turiya, se traduisant par : le Feu du Cœur, l'allumage d'un des 3
Foyers, l'activation du Son de l'Âme ou du Son de l'Esprit (ou des 2), l'activation des Couronnes
Radiantes de la tête (des Étoiles de la tête), des points de la Nouvelle Tri Unité, du Triangle de la
Kundalini ou du Feu de l'Éther. Sans ces marqueurs, il ne peut pas y avoir d'Éveil. Il y a, simplement,
un éveil intellectuel et pas un Éveil de la Conscience. Tout est dans la Vibration. Comment vibrez-vous
? J'ai pas dit : « comment vous pensez ? » ou : « comment vous réagissez ? » ou : « quelles sont vos
émotions ? ». Quelle est votre Vibration ? Comme vous l'a dit Un Ami : êtes-vous dans la peur ou êtes-
vous dans la Paix ? Plus la Lumière est là, plus vous accueillez la Lumière, plus vous semez la
Lumière, plus vous ancrez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Plus vous devenez transparents, plus
vous allez vers l'Enfance, plus vous devenez humbles et plus vous êtes simples. À ce moment là, vous
êtes dans la Vibration parce qu'elle est réelle. Quand nous parlons de Vibrations, c'est pas une vue de
l'esprit, c'est pas une idée dans la tête. C'est quelque chose de concret. La Vibration cellulaire (comme
disait Sri Aurobindo), la métamorphose de la cellule, c'est une Vérité. Donc, Ệtreté, Éveillé, Turiya,
c'est exactement la même chose ou, alors, faut m'expliquer ce que vous appelez : « éveillé ». Y'a,
aussi, effectivement, l'éveil dit Luciférien.

Question : la personne parlait de ceux qui sont sur un chemin spirituel depuis longtemps tout
en vivant des Vibrations.
Le « longtemps » n'a rien à voir. Les enfants s'ouvrent, spontanément, à la Lumière. Donc, la
revendication que « je suis, depuis longtemps, sur un chemin », qui fait cette revendication ? Le «
longtemps » n'a rien à voir. L'Éveil est un processus instantané qui est totalement indépendant de
toute connaissance ésotérique ou occulte ou cachée ou mystique. C'est un processus qui se
déclenche (et vous avez eu de nombreux témoignages d'Éveil, que ce soit parmi les Étoiles ou les
Anciens). C'est quelque chose qui se fait et qui est totalement indépendant d'un cheminement parce
que, quand on est en chemin, qu'est-ce qu'on fait ? On marche à l'extérieur de soi. Donc, pour revenir



à la question précise, si il existe une Vibration au niveau de la Couronne Radiante (du Cœur, de la tête
ou du Triangle Sacré), si vous êtes ouverts au niveau des chakras du haut, bien évidemment, la Porte
Étroite, vous la franchirez parce que vous êtes ouverts à la Lumière. Mais, celui qui n'a pas ouvert,
Vibratoirement, quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit concerné par la Lumière ? Il faut
être logique : il s'est détourné de la Lumière et il ne veut pas la Lumière parce que, pour lui, la
Lumière, c'est l'enfer. Parce que, pour lui, comme il est inversé, la Lumière, c'est le Feu, le Feu de
l'enfer. Pour lui, la Lumière, c'est ce qui va faire disparaître sa petite personne. Donc, vous voyez,
l'approche est différente mais, et je vous rassure, si la Vibration d'une Couronne est présente, vous
passerez la Porte Étroite.

Question : que signifie l'expression : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » ? 
Si on compare les Appelés par rapport au nombre de personnes sur la Terre, ça fait pas beaucoup de
monde, n'est-ce pas, mais c'est un pourcentage nécessaire et suffisant. Maintenant, il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus. C'est quoi les Appelés qui ne sont pas Élus ? C'est ceux qui ont
été enfermés dans ce que j'ai nommé l'Illusion Luciférienne, tous ceux qui ont arrêté la Lumière (par
ego spirituel) dans la tête, et qui sont persuadés d'être arrivés au summum de l'évolution. C'est tous
ces maîtres, pseudo ascensionnés, qui ont ouvert le 3ème Œil et qui se sont cru arrivés au Cœur mais
qui n'étaient pas au Cœur. Ils n'étaient que dans la tête. Donc, là, c'est en ce sens là qu'il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus parce qu'y a beaucoup d'êtres qui ont reçu la Lumière et qui ont
même vécu les Noces Célestes (ou avant, des processus) mais qui ont gardé la Lumière pour eux, au
lieu de la donner au Cœur. La Porte Étroite, elle vient, maintenant, se franchir. Pourquoi ? Parce que
la Porte (l'Impulsion KI RIS TI, la Porte de la Profondeur, la Porte de la Transparence) est venue
frapper dans votre dos. C'est l'ultime Réveil. Donc, un Appelé, de toute façon, comme tous les autres
êtres humains, est Libéré. Ce que voulait dire, par là, Saint Jean, c'est que les Appelés, en quelque
sorte, sont ceux qui ont reçu l'Appel de la Lumière mais qui se sont enfermés, quelque part, dans cette
Lumière, pour la faire leur, c'est-à-dire ils ont voulu cacher la Lumière. Ils ont voulu être adeptes des
connaissances ésotériques ou spirituelles mais ces connaissances ne sont pas le vécu de l'Ệtreté.
Encore une fois, tout est question de mental. D'ailleurs, la Porte Étroite s'appelle la Porte de l'Enfance.
Redevenez comme des enfants. Oubliez tout ce que vous croyez. Oubliez tout ce que vous avez pu
imaginer sur l'Esprit (parce que vous ne le connaissez pas) et pénétrez la Porte de l'Enfance : c'est
devenir comme un enfant, nu, complètement nu, pour passer dans l'Appel du Christ et ça ne dépend
d'aucun cheminement. Mais, comme nous l'avons dit, vous êtes tous Libérés. Alors, qu'est-ce que ça
veut dire : « Élus » ? « Élus », ça veut dire, simplement, tous ceux qui auraient, aussi, à ouvrir la Porte
au Christ. Mais, ouvrir la Porte au Christ, c'est les 4 Piliers du Cœur, rien de plus, rien de moins.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous transmets, d'ores et déjà, toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et toutes mes
chaleureuses encouragements à vivre le Feu de l'Amour et de la Vérité, dans la Joie, la bonne humeur
et l'Unité.

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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