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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, veuillez accueillir Amour et Gratitude,
en votre Présence et en ma Présence. Je viens à vous pour essayer de compléter un certain nombre
d'éléments que je vous donne maintenant depuis de nombreux mois, concernant l'énergie, la
Vibration, la Conscience et votre évolution vers la nouvelle Conscience, la nouvelle corporéité et votre
nouvel état, plus proche de l'Être que ce qu'il n'a jamais pu être dans ce monde. Je viens à vous non
pas tant pour délivrer d'autres connaissances à appliquer directement au niveau de la Conscience du
Cœur. Ceci sera réalisé dans quelques temps. Je viens avec vous ouvrir un espace de discussion, non
pas tant personnelle mais bien collectif, concernant la Vibration, la Conscience, l'énergie, essayer, si
vous le voulez bien, de pénétrer plus avant les mécanismes de la Conscience, les mécanismes de la
Vibration, de l'Onde, de l'énergie. Vous n'êtes pas sans ignorer, comme vous l'ont dit les Archanges,
comme vous l'a dit Sri Aurobindo, vous êtes rentrés dans des temps de Révélation importants. Le
chemin que vous parcourrez encore, à cette époque, sur cette Terre, est un chemin de
bouleversements importants, majeurs, de votre Conscience, avant toute chose. Sur ce chemin et sur
ces pas que vous parcourrez, nombre de choses demandent à être déblayées, épurées, non pas pour
une quelconque souffrance, non pas pour une quelconque dégradation de quoi que ce soit, mais bien
plus pour vous permettre d'accéder à ce que vous Êtes, en Vérité, d'accéder à ce que vous Êtes en
Éternité et en multidimensionnalité, bien au-delà des limites auxquelles vous êtes circonscrits, encore,
pour certains d'entre vous. Ce changement d'état Vibratoire, de Conscience et de corps, se produit, à
l'heure actuelle, pour beaucoup d'êtres humains, et nous en sommes ravis avec vous. L'Homme
nouveau, l'Homme éternel, la Semence d'Étoiles, comme le dit l'Archange Mikaël, se révèle, se dévoile
et apparaît. Comme dirait notre vénérable Commandeur : « la chenille devient papillon ». C'est cette
transformation de forme, de sens, de Vibration, de Conscience, qui aujourd'hui se précipite à grands
pas dans votre réalité tri-dimensionnelle. Nous allons ensemble, alors, essayer d'éclaircir, s'il y a lieu,
ce qui doit l'être. Ainsi, bien aimés Frères et Sœurs de cette humanité, je vous donne la parole et
j'espère discourir avec vous sur ces modifications capitales qui viennent à vous maintenant, et qui sont
là.

Question : avant l'incarnation, les consciences vivant ces changements ont été préparées ?
Chère Sœur, je dirais que la préparation se vit à chaque minute, à chaque instant. Elle se vit
maintenant. Nul d'entre vous et nul d'entre nous ne pouvait prédire ou prévoir ce qui allait arriver.
Certes, Sri Aurobindo en avait fait état dans nombre de ses poèmes écrits de son vivant, présentant,
sous forme allégorique et voilée, ce qui allait advenir. De grands êtres, comme notre ancien
Commandeur Orionis, ont, quand ils ont parcouru de leurs pas cette Terre, eu des visions
prophétiques. Il faut bien comprendre et accepter que l'immense majorité des êtres humains n'a pu
être préparée auparavant avant de venir. Il n'y a que très peu que cette réalité s'est inscrite au sein de
ce que vous appelez la trame astrale, pour devenir réalité, à ce niveau-là, avant d'envahir votre réalité
tri-dimensionnelle. La préparation se vit maintenant et seulement maintenant. Oh, certes, elle a
commencé, pour certains d'entre vous, depuis presque une génération, à l'heure où les premiers
rayonnements de la Lumière Unifiée ont commencé à pénétrer la Terre et les consciences qui y
étaient. Mais cela, à ce moment-là, fut ténu, sans pouvoir identifier une quelconque déclinaison ou
terminaison de ce qui allait advenir. Comme cela vous a été dit aujourd'hui, vous êtes chacun à votre
place, à votre âge, à votre fonction, avec le corps que vous avez, avec la Conscience que vous avez,
pour vivre ce qui est à vivre. La préparation se vit maintenant. Beaucoup d'êtres humains ont entamé

index.html
messages-intervenants.html


ce chemin, comme je l'ai dit, depuis les Noces Célestes. Beaucoup d'autres vous ont rejoints depuis.
D'autres enfin, vous ont rejoints tout récemment, depuis l'allumage de la Merkabah interdimensionnelle
collective, et d'autres enfin dans les quelques jours qui viennent de s'écouler, réalisant, par la
libération du noyau cristallin de la Terre et du Soleil, leur Unité, de façon fort abrupte et rapide. Il n'y a
donc pas à chercher dans le passé une quelconque explication, car ce qui vient et ce qui se manifeste,
dorénavant, est entièrement nouveau dans la mémoire de l'humain, totalement inédit. Le saut de
Conscience, l'évolution radicale de la Conscience, est un changement dimensionnel, bien au-delà de
ce que nous avons pu en décrire, les uns et les autres, par différentes voies, concernant cette
Ascension ainsi nommée. Comme vous le savez, je préfère employer le mot Translation, car c'est
exactement de cela qu'il s'agit : une Translation Dimensionnelle, une Translation de Conscience, vous
faisant passer de l'éphémère à l'Éternel.

Question : l'évolution de Conscience actuelle est compatible avec l'exercice d'un métier ?
Chère Sœur, cela est différent pour chacun. Chaque être se trouve aujourd'hui, parmi ceux qui
s'éveillent, face à lui-même, face à des choix. Ces choix ne pourront jamais être réglés par le mental ni
par la peur, mais simplement en suivant les lignes de moindre résistance, qui sont particulières et
exclusives à chacun. Certains êtres sont préparés depuis plus longtemps que d'autres. Peut-être
avaient-ils besoin de plus de préparation, illustrant par là même les paroles du Christ : « Les premiers
seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Aujourd'hui, l'imminence du saut dimensionnel
vous appelle, effectivement, vous impulse à aller vers plus de facilité, plus d'allègement. Je dirais, au-
delà des contingences même de votre société ou des liens existant dans ce monde, l'appel de l'âme et
de l'Esprit se fait certainement, et va se faire de plus en plus pressant, afin que vous réalisiez
l'essentiel, que le superflu se détache de vous, et que ne reste que le joyau, le diamant que vous êtes.
Bien sûr, certains d'entre vous vont pouvoir éprouver des résistances, des tensions à réaliser cela. Mais
soyez certains que chacun, absolument chacun, est à sa bonne place. Il n'y a pas de place meilleure
qu'une autre, car tout se passe à l'intérieur. Alors, cet intérieur, quand il est trouvé, peut conduire à
expérimenter un certain nombre de changements ou de résistances. Cela concerne chacun avec lui-
même.

Question : qu'appelez-vous les « eaux du mystère » et les « eaux de la manifestation » ?
Chère Sœur, cela fait référence à une expression issue d'écrits très anciens, évoluant au sein de ce
qui est appelé le IM. Le IM est le mystère. C'est le passage de la gorge, là où se trouve ce qui, dans
certaines traditions, est nommé l'insondable, l'inconnaissable, appelé, dans les langues hébraïques,
qui ne sont pas la mienne, Dahat, c'est à dire l'insondable et l'inconnaissable. Le mystère est l'inverse
de la manifestation. Il s'agit effectivement d'un jeu de mot qui, au-delà du jeu de mot, est un jeu de
Vibrations, écrit en toute lettres, au sein même de ce que vous appelez la Bible, la Genèse : « L'Esprit
de Dieu flottait sur les eaux. » Les eaux étaient donc déjà créés. Ces eaux sont appelés Mahim, les
eaux de la manifestation, signifiant par là même que la manifestation était préalable à l'apparition de
Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Dieu s'est donc imposé, au sein d'une manifestation, a transformé
cette manifestation, cette matrice, par un mystère, en une falsification, un détournement. Il a ainsi
renversé un principe d'Unité en un principe de division et de séparation. La séparation des trois
triangles, aujourd'hui rectifiés et réunifiés, a permis d'installer un modèle de création totalement
inversé. Ce Dieu-là s'est emparé, il a pris, littéralement, comme il l'a écrit lui-même, le Trône. Le Trône
est la Source, la Source de toute vie, de toute Lumière, l'Unité. Vous êtes les Enfants de Un. Nous
sommes tous les Enfants de Un. Là-dessus s'est insérée une réalité bien différente, ayant voulu
séparer les Enfants de la Loi de Un de l'Unité et de la Source. Ce principe de retournement a été
appelé de différentes façons. Il a été appelé Triangle de l'Illusion, Triangle Luciférien, Feu Prométhéen,
Feu par friction, par opposition au Feu du Ciel, qui est Grâce, Vérité et Unité. Ainsi, il y a eu au sein
même de la Kabbale, retournement d'un triangle évoluant vers un triangle pointe en haut, alors que le
triangle était, au départ, pointe en bas. Cette pointe en bas illustre que le plus petit d'entre vous est à
la fois le plus grand, car il sert la Totalité. Le Démiurge, Yaldebaoth, a effectivement inversé cette
création, qui était, je vous le rappelle, préexistante à sa présence. Il a donc écrit lui-même sa propre
falsification et comment il s'y est pris. Aujourd'hui, c'est cela qui se révèle. Il s'est emparé du mystère, il
s'est emparé du Feu Mikaëlique, Mi-Ka-El. Le mystère est appelé les eaux d'en haut. Il a donc séparé
les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a séparé la manifestation de son mystère, c'est à dire la
filiation à la Source. Pour cela, il a pris la place de la Source. Ainsi donc, le triangle Séphirotique
inférieur, appelé Kether, Hokhma et Binah, est présenté, dans ce que vous appelez la Kaballah, pointe
en haut. Kether est donc la couronne, mais la fausse couronne, de celui qui s'est emparé de la



manifestation, alors que dans la vraie Kaballah, les trois triangles sont tous avec la pointe en bas.
C'est à dire que c'est l'intelligence créatrice, que c'est l'Unité qui permet la création de la couronne. Ce
retournement est appelé le miroitement. Ce miroitement est lié au miroir et à l'Illusion. Les eaux d'en
haut ont été séparées des eaux d'en bas, alors que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne font,
comme l'a si bien dit Thot, le miracle d'une seule chose. Ainsi, le diabole, le diabolique, est ce qui vous
a séparé de votre résonance, de votre Source, de votre Unité et de votre Vérité. Le retournement du
triangle Luciférien, effectué par le travail de tous ceux qui ont réalisé leur alchimie intérieure, la
réalisation de leur Soi, l'éveil de leurs Couronnes Radiantes, de leur Triangle Sacré, a permis le
retournement, dans le bon sens, du triangle supérieur. Ainsi donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en
bas permettent à Kether de reprendre sa place au niveau de la gorge, faisant disparaître ce qui était
appelé la Sephiroth invisible nommé Daath, qui était issue de la falsification. Ainsi, le retournement a
conduit à la réunification des trois triangles, à l'alchimie existant, par les Quatre Vivants ou Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, vous permettant de vous retrouver Unifiés et retournés. C'est cela qui est en
train de s'établir en votre Conscience et aussi sur cette Terre. Les eaux d'en haut étaient les eaux du
mystère qui avaient donc été séparées des eaux d'en bas, ou eaux de la manifestation et de la matrice.
Le mystère était présent au sein de la matrice. Celui qui a usurpé le Trône a séparé les eaux de la
matrice des eaux du mystère.

Question : pourquoi employez-vous le terme « les eaux » ?
Parce que l'eau est la matrice de Vie et le support de Vie, que cela soit au sein des mondes carbonés,
la structure de l'eau est indissociable, quelle que soit sa forme, de la Création. Or, ce terme d'eau, par
exemple en ce qui concerne l'eau d'en haut, ou eaux du mystère (appelée, par abus de langage, l'eau
lustrale ou eau du baptême) est, en fait, le Feu de l'Esprit. Ce Feu de l'Esprit ou Feu du Soleil qui,
aujourd'hui, se rétablit sur cette Terre. L'eau et le feu sont constitués des mêmes particules ignées,
correspondant à ce qui a été appelé, dans votre Couronnement, l'Alpha et l'Oméga. L'Alpha avait été
séparé de l'Oméga. L'Alpha avait été inversé. Aujourd'hui, l'Alpha et l'Oméga sont dans le même sens
et participent de la même réunification.

Question : si le supra mental est lié à la multidimensionnalité, ça signifie que le mental est une
forme d'expression Archontique ?
Elle l'est, en totalité et assurément. Quand vous êtes reliés, quand vous êtes unifiés, quand vous êtes
multidimensionnels, quand vous retrouvez votre dimension d'Êtreté et que vous réalisez le Soi, vous
êtes en Samadhi. La connaissance est directe. Elle n'a plus besoin d'être réfléchie au travers d'une
séparation : elle est directe, immédiate et instantanée. Elle ne se reflète plus ni s'analyse au sein d'un
outil qui est appelé le mental.

Question : comment les Archontes peuvent intervenir par le biais du mental ?
Parce qu'ils se situent dans un plan intermédiaire appelé 4ème Dimension et 2ème Dimension,
totalement invisible à vos yeux. Ils ont besoin de vous pour se maintenir au sein des Dimensions
illusoires où ils se sont installés. Ils contrôlent donc, justement par le mental et les croyances qu'ils ont
induits dans l'humanité, après avoir modifié les circonstances et les conditions que j'appellerais
électro-gravitationnelles au sein de ce système solaire. Ils ont séparés les eaux d'en haut et les eaux
d'en bas. Ils vous ont donc enfermés d'un côté du voile, vous empêchant de voir l'autre côté du voile.
Ils se sont maintenus dans un espace intermédiaire où ils se sont eux-mêmes enfermés, appelé 2ème
et 4ème Dimensions, en résonance directe avec ce que vous appelez, vous, l'astral invisible. Ils tirent
donc les ficelles. Ficelles qui vous sont invisibles et qui portent pour nom mental, émotions, bien et
mal. Ils ont restreint votre liberté, ils ont restreint votre accès à la multi-dimensionnalité. Ce qui n'était
pas le cas avant leur venue au sein de cet univers.

Question : En quoi ont-ils besoin de nous ?
Au travers des croyances, au travers de ce que vous élaborez, en jouant même sur ce que vous
appelez votre créativité, sur cette matrice, vous participez à leur établissement. Vous êtes littéralement,
dans un sens comme dans l'autre, leur nourriture. Comprenez bien que s'il n'y a plus de nourriture et
que si le voile de l'Illusion tombe, comme c'est le cas, ils ne peuvent maintenir leur propre conception
de l'Illusion, ni vous maintenir enfermés. Il vous faut accepter que la Vie est quelque chose de
magique, dans sa totalité. Mais il vous faut aussi prendre conscience, au travers de la réalisation du
Soi et de l'Êtreté, que vous êtes, ici, dans une prison.



Question : l'être humain, dans ses structures, devient un arbre de Vie rédempté ?
À partir du moment où le Triangle Luciférien s'est retourné et devient donc le Triangle Alpha, à ce
moment-là, l'Alpha et l'Oméga constituent la boucle et vous redevenez comme le Christ qui vous avait
dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » Ceci passe par la suppression de tout ce qui a été crée par la
falsification, par la suppression du mental, par la suppression des émotions, par la suppression de tout
ce qui n'est pas ce que j'ai appelé l'Unité. Le Yoga Céleste vous a été révélé et dévoilé et donné pour
cela. Aujourd'hui, ce mouvement qui a été initialisé depuis plus de 30 ans est présent, maintenant,
dans vos structures, vous permettant, si telle est votre Vibration, de rejoindre cette Unité. De ne plus
être enfermé et prisonnier dans une forme, ne plus être prisonnier des lois d'enfermement appelées
karma. Le karma n'est absolument pas une création de la Source mais bien une création de
Yaldebaoth.

Question : depuis que le Triangle s'est inversé, il conviendrait de travailler non plus sur le AL
mais sur cette nouvelle pointe du Triangle ? 
Non. Parce que la descente du Triangle n'est pas encore totalement achevée. Elle doit s'achever
quand la pointe du Triangle aura pénétré la gorge. Cela n'est pas pour maintenant. D'autre part, s'il y
avait eu nécessité de modifier un quelconque emplacement des Étoiles, cela vous aurait été donné.
L'important, ainsi que nombre d'entre vous sur cette planète commencent à le percevoir, c'est la
réalisation de ce que j'ai appelé la Nouvelle Alliance, traduisant, pour vous, la perception du Triangle
de Feu dans votre poitrine. Certains sont capables, dorénavant, comme vous l'a dit Sri Aurobindo à
propos de la mutation solaire en cours, de s'établir directement dans le Cœur, sans plus jamais passer
par la tête. Mais rappelez-vous que le travail que vous effectuez à 19h est destiné aussi à nourrir, non
pas vous, mais l'ensemble de l'humanité. Le moment venu, après un certain nombre de moments à
passer, nous vous indiquerons comment mener à bien votre travail de réalisation du Feu, permettant, à
ce moment-là, dans très peu de temps, littéralement, de vous embraser. L'embrasement est l'étape qui
survient au moment où la réalisation du Soi, ou dissolution de l'ego et de la personnalité (ce qui est
appelé dans les Vedanta le Brahman impersonnel), vous permet de réaliser que cette dissolution n'est
pas une dissolution dans la Source, mais un retour à votre Êtreté. La caractéristique du passage du
Soi à l'Êtreté se traduit par un embrasement du corps, correspondant à la perception, au niveau du
corps physique, de particules Adamantines extrêmement rapides possédant une qualité appelée
rayonnement gamma. Ce rayonnement gamma, porté par la Vague Galactique, ainsi que les rayons X
du Soleil, viendra, à un moment donné, réaliser cet embrasement de la Terre. Certains d'entre vous
ont réalisé, déjà, leur propre embrasement, tout en maintenant une structure carbonée, car cela est
leur fonction et leur rôle. L'embrasement personnel correspond à cela. Il précède l'embrasement
collectif.

Question : pourquoi est-il nécessaire que certains aient pu vivre cet embrasement à titre
individuel avant l'embrasement collectif ?
Certains ayant vécu cet embrasement, depuis la révélation des 5 clefs Métatroniques majeurs (le Od-
Er-Im-Is-Al), sont marqués, par ce biais-là, comme étant ceux qui doivent poursuivre l'enseignement
jusqu'à l'extrême limite de cette Dimension. Les premiers seront les derniers, temporellement.

Question : pourriez-vous nous parler du 3ème œil ?
Le 3ème œil est l'Illusion Luciférienne. La glande pinéale n'est pas liée à ce que vous ont dit les
enseignements orientaux modernes. L'Esprit ne se trouve pas dans le cerveau reptilien mais
uniquement dans le néo cortex, dans sa résonance. La glande pinéale appartient, en totalité, à
l'Illusion de la matrice. L'Esprit ne peut être touché par le 3ème œil. L'Esprit n'est touché que quand le
chakra dit de l'enracinement de l'Esprit est ouvert, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'Illusion
Luciférienne située au centre du Triangle Luciférien, qui a été appelé le 3ème œil. Le 3ème œil est
directement relié à l'illusion de la connaissance induite, dans votre mythologie, par Lucifer, Porteur de
Lumière qui porte l'émeraude au front. Jamais l'Esprit n'a été situé à ce niveau. Le travail sur le 3ème
œil, ainsi qu'il a été préconisé dans nombre d'écoles, spirituelles et occultistes du 20ème siècle, est la
plus grande des falsifications ayant existées, vous ayant tenu éloignés de votre Cœur. Bouddha le
disait déjà : « quand le 3ème œil s'ouvre, sauve-toi vite. » L'activation du 3ème œil, comme l'a dit Sri
Aurobindo quand il fut Saint Jean, correspond au moment où vous êtes marqués au front. Il a bien dit
qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les appelés sont ceux qui ont reçu la Lumière de la
Source et qui l'ont déviée pour leur propre profit, appelé pouvoir spirituel, qui n'ont pas accepté de
remettre ce Feu Luciférien à la volonté de la Source. La pinéale, et la puissante Vibration qui permet



aujourd'hui d'activer la pinéale, n'est pas destinée à rester au niveau de la pinéale mais bien à pénétrer
le Cœur. Ceux qui resteraient au niveau de la pinéale ne retrouveront pas leur Êtreté. Les choses ont
été suffisamment claires à ce propos. Le Couronnement correspond justement au redéploiement des
12 Étoiles, comme cela a été dit. Vous n'êtes plus enfermés dans le Triangle Luciférien mais il y a
déploiement de la Couronne.

Question : les esprits de la nature se nourrissent de nos énergies aussi ?
Chère Sœur, les Esprits de la Nature n'ont pas besoin de vous. Ils ont leurs propres règles de vie,
même au sein de cette matrice. Ils ont permis, par leur existence même, de maintenir une certaine
forme de multidimensionnalité présente.

Question : la Vibration est une manifestation de l'énergie par les ondes ?
Oui. C'est le lieu où se manifeste l'interférence à proprement parler. Le moment où l'onde se réfléchit
et se répercute crée la manifestation. L'énergie a plusieurs acceptions et plusieurs significations, sur le
sens symbolique, sur le sens physique, sur le sens de la Conscience. L'énergie a une définition
extrêmement précise, mais elle n'est absolument pas la même dans son acception pranique, par
exemple, ou encore appelée l'énergie chinoise ou le Chi, en encore l'énergie telle qu'elle est appelée
en physique. Et c'est pour cela que nous avons employé depuis de nombreuses années avec vous le
mot Vibration. Quand l'énergie circule, il y a Vibration et Conscience. Quand la Vibration s'éteint,
l'énergie n'est plus perçue, ou, en tout cas, à un seuil inconscient, et la Conscience s'éteint.

Question : pourriez-vous nous parler de l'intelligence spirituelle ?
Là, nous sommes directement dans l'étymologie du mot. L'intelligence, c'est la capacité de relier et de
résonner. L'intelligence relie. Le mental sépare. Alors, il existe une forme de mental, appelée science,
qui essaye de relier les choses, mais cela s'arrête à un niveau de manifestation qui existe dans cet
univers et dans cette Dimension. L'intelligence spirituelle est la co-naissance, connaissance non
intellectuelle, non mentale, mais issue du Cœur. La véritable intelligence est donc l'intelligence du
Cœur, celle qui ne passe pas par le mental ou par le filtre du cerveau. L'intelligence est la capacité
d'être relié et de résonner. En tant qu'êtres unitaires, quand vous rejoignez votre propre Unité, vous
résonnez et êtes reliés avec toutes les Dimensions de l'Univers, toutes les consciences de l'Univers. Le
fonctionnement n'est donc plus distanciatif, fragmentaire et isolé, mais bien intégratif, holistique et
total. Les mots vous renvoient inexorablement à la réflexion, et donc à la transformation de la Vibration,
puisque, vous, la Vibration vous a été retirée, la Vibration de la Lumière, la Vibration de l'intelligence. Il
a donc fallu établir des moyens de re-connaissance, n'étant pas la connaissance, même si cela peut
en avoir l'aspect. La vraie connaissance est donc Vibration du Cœur, et non pas activité électrique du
cerveau. Fusse-t-il le cerveau le plus brillant de la Terre, cela ne reste que de la brillance et ne sera
jamais la Vérité. Appréhender les lois de l'univers falsifié ne vous donnera jamais accès au Cœur, ni à
la Vérité des mondes Unifiés. Il n'y a que le Cœur qui peut cela. Ainsi, la connaissance de la tête est
un monde illusoire tournant sans fin, vous faisant croire que plus vous connaissez les lois de cet
univers, plus vous avez une connaissance dite ésotérique ou même spirituelle, plus vous progressez.
C'est exactement l'inverse et l'envers de cela.

Question : si les Archontes contrôlent le cerveau, ils peuvent suivre les évolutions en cours ?
Ils contrôlent ce qu'on appellerait, encore, pour l'instant, la noosphère, c'est à dire la Conscience
collective, qui est le cerveau collectif, en quelque sorte.

Question : Donc ça signifie que, malgré tout, si à titre individuel un certain travail de
Conscience est fait, il y a possibilité d'échapper à ce mode de contrôle ?
Bien sûr. C'est ce que vous avez réalisé, pour ceux d'entre vous qui ont réalisé le Soi ou l'accès à
l'Êtreté. C'est en ce sens que vous êtes devenus, comme l'a dit l'Archange Mikaël, les Semeurs et les
Ancreurs de la Lumière Vibrale.

Question : quelles sont les conséquences énergétiques, au niveau de notre système humain, du
retournement du Triangle ?
Elles correspondent, d'une part à la réunification des deux hémisphères du cerveau. Le fait que vous
ne soyez plus dominé par le bien et le mal prive le cerveau reptilien d'une action de contrôle. Vous
n'êtes donc plus soumis au contrôle de votre propre cerveau inconscient. Bien évidemment, chacun le
réalise à son rythme propre. Mais la finalité est, effectivement, déjà dans cette Dimension, de vous



débarrasser de ces influences. Je vous rappelle qu'il existe des mondes carbonés Unifiés. Le cerveau,
en tant que tel, n'est pas un obstacle à la vraie connaissance. Il le devient que parce que des filtres
supplémentaires y ont été développés, dont le fameux cerveau reptilien, dont, en particulier, ce qui est
appelé la pinéale.

Question : la pinéale correspond au point ER ?
Absolument pas. La pinéale est au centre du Triangle Luciférien. Elle correspond à l'hypophyse et à
l'hypothalamus. Le point ER, quand il s'active, vient justement détruire l'influence de la glande pinéale,
et non pas l'activer. La pinéale est sensible à la Lumière falsifiée. De très nombreux scientifiques l'ont
démontré. Il existe d'ailleurs des récepteurs à la lumière de ce monde. À partir du moment où vous
avez éveillé la réception de la Lumière Vibrale au sein de votre Couronne Radiante de la tête, le point
ER s'allume. Ce point ER s'allumant, vient mettre fin au contrôle par l'hypophyse, hypothalamus et
épiphyse, à votre Conscience. Il n'y a qu'à ce moment-là, où la Lumière centrale (qui, je vous le
rappelle, est liée au point ER du Cœur) s'active, que la prééminence de la glande pinéale disparaît.
Question : c'est ça qui expliquerait, dans le cas où on vit certaines transformations, des modifications
des rythmes veille / sommeil, des modifications de sensibilité à la température ?En totalité. Et à la
lumière, en totalité. La glande pinéale, enfermée, est sensible à la lumière physique, mais pas à la
Lumière Vibrale. Le point ER s'activant, supprime la sensibilité à la Lumière détournée, la remplace par
la sensibilité à la Lumière Vibrale ou Lumière Adamantine. À ce moment-là, effectivement, un certain
nombre de modifications hormonales surviennent, modifiant le fonctionnement même de votre cerveau,
qui n'est donc plus soumis aux engrammes reptiliens.

Question : actuellement se développent des thérapies par la lumière qui stimulent en particulier
la mélatonine et indirectement la pinéale.
Chère Sœur, si l'être humain a besoin de la lumière du jour pour ne pas être dépressif, que va-t-il
devenir le jour où la lumière du jour s'éteindra, s'il ne trouve pas sa Lumière Intérieure ? Ainsi, la
thérapie par la lumière a des effets certains. Elle a des effets certains sur quoi ? Sur la personnalité,
puisque la dépression ou inversion de l'humeur est bien un état existant dans la personnalité. Le Cœur
ne connaît pas la dépression. La Lumière Intérieure ne connaît pas la dépression. Vous êtes soumis à
une lumière censée reproduire le spectre de la lumière visible. Or, la lumière solaire visible est
profondément modifiée.

Question : activer les 3 croix (centrale, antérieure, postérieure), faisant travailler le point ER,
peut servir le levier pour « squeezer » le mental ?
Le point ER n'est plus un point. À ce moment-là, il devient la Roue dans la Roue et devient l'image de
la Couronne Radiante du Cœur dans la tête. La seule façon d'activer le point ER de la tête ne peut se
faire qu'en ouvrant le Cœur. Sans ça, nous vous aurions demandé de vous concentrer ou de porter
votre attention sur ce point ER, ce qui n'a jamais été le cas. Le point ER n'est que la résonnance du
point ER siégeant au niveau de ce que j'ai appelé le 9ème corps, se réalisant lors de l'alchimie entre le
chakra du Cœur et le 9ème corps, permettant de vivre le Samadhi. Le mental ne peut être arrêté
autrement.

Question : qu'en est-il de certaines méthodes qui consistaient à intervenir sur les glandes, au
niveau cérébral, soit pinéale soit pituitaire, pour intervenir dans la thermorégulation du corps ?
Elles maintiennent la personnalité. La seule façon de réguler, de façon spirituelle, la thermorégulation
du corps, est de passer par le Feu du Cœur.

Question : comment vivre ces états de Conscience tout en étant dans la matrice et la société ?
Cela deviendra de plus en plus impossible. Vous ne pouvez, comme le dit, en ces phrases, le vénéré
Omraam : « rester le cul entre deux chaises ». À un moment donné de l'évolution de votre Conscience
et de sa translation, chacun à sa façon, vous serez bien obligés de trancher les liens qui vous unissent
à l'Illusion. Voulez-vous maintenir l'Illusion ? Voulez-vous la voir disparaître ? Rappelez-vous cette
phrase de celui que vous avez appelé votre Christ : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Il vous
a dit aussi qu'il était venu trancher, par l'épée de Vérité. Rappelez-vous les mots qu'il a employés, en
pénétrant dans le Sanhédrin : « Hypocrites », s'adressait-il ainsi à ceux qui étaient les tenants de la loi.
Vous ne pouvez prétendre à l'Unité et persister à nourrir la dualité. Cela deviendra de plus en plus
évident.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères en humanité encore incarnés, de mon Cœur à votre Cœur, que la
Grâce vous comble de Grâces. À 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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