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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, au sein de notre Présence, chers Frères, chères Sœurs,
je me propose, au sein de cet espace, d'envisager d'abord vos questionnements concernant la
Conscience, avant de nous engager, ensemble, vers l'alignement du Triple Foyer, vers le retour au
sein de l'Unité, de l'Êtreté. Recevez Joie et Grâce, du fait de notre Présence, ensemble. J'essaierai, au
sein de mes réponses, d'adjoindre une réponse au-delà des mots, une réponse par la Vibration, une
réponse par la Lumière et une réponse dans le Silence. Allons-y.

Question : que passe-t-il, au sein de la respiration, quand nous sommes au milieu de la croix
formée par les mouvements de tête du Yoga Céleste?
Chère Sœur, de mon Cœur à ton Cœur, voici ma réponse par les mots. La tête est en haut, les pieds
sont au sol, le cou est passage. Les mouvements possibles, avec la tête par rapport au tronc,
permettent de créer, au sein même du mouvement, la libération de certaines Énergies, de certaines
molécules même, au sein du corps, permettant, comme cela a pu être dit au sein de différents Yogas,
de faciliter ce passage, entre le haut et le bas et entre le bas et le haut. Cela permet d'activer aussi les
Clés au sein du Cœur, par l'intermédiaire des vaisseaux du cou, permettant ce passage de la
personnalité à l'Êtreté et aussi le passage de la pulsation du Cœur et de la respiration de la poitrine,
au sein de l'Unité. Le corps physique est un résonateur puissant ayant été utilisé de tous temps à
travers mouvements, gestes, postures. Le corps est un résonateur qui permet de faire Vibrer la
Conscience, de la mobiliser d'un espace à un autre espace, d'un état à un autre état. Quand ce
mouvement est réalisé, couplé à la respiration ou à certains mots prononcés, il permet alors de libérer
les résistances mentales et émotionnelles pouvant bloquer l'accès à un autre état de la Conscience.
Paradoxalement, ce mouvement participe à l'immobilité du mental et des émotions. Le corps peut ainsi
être utilisé pour être dépassé lui-même, de manière beaucoup plus simple et évidente que ce qui
serait, par exemple, possible au sein du Raja Yoga ou encore du Sahajmarg Yoga. Ainsi, voici ma
réponse, maintenant, par la Vibration, au sein du mouvement que je vous ai donné. Maintenant,
réponse au sein du Cœur et de son Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : si le Silence est une clé vers l'Êtreté, qu'en est-il de la solitude ?
Cher Frère ou chère Sœur, chaque être, par rapport à ce critère, verrait une réponse profondément
différente. Il faut néanmoins différencier la solitude de vie, comme je l'ai menée lors de ma dernière vie,
de la solitude Intérieure qui est, en fait, Silence Intérieur. J'entends par solitude Intérieure, ne plus être
affecté par ses propres émotions, par son propre mental, vivre, en quelque sorte, la vacuité. La vacuité
n'est pas le vide, elle est un état propice à l'installation d'un nouvel état. La solitude peut conduire,
pour certains, plus facilement à cette vacuité. Pour d'autres, non. Il faut quand même admettre que le
moment de votre réveil au sein du Feu, sera toujours un moment solitaire. Ce moment-là devra se
vivre, que vous y ayez été conduits par votre Ange gardien, par votre ascèse, par votre travail, ce
moment se vivra toujours seul et dans la solitude. Ce passage, car c'en est un, est un passage que
vous devez réaliser seul à seul. Bien sûr, de l'autre côté, une multitude de formes de Conscience vous
attendent pour communier avec vous votre victoire, pour entrer en contact avec vous. Mais, passer au
travers du miroir ne peut se faire que seul, toujours. Voici la réponse au sein du Silence et de la
Lumière. 
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... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : convient-il de pratiquer les balancements de tête dont on vient de parler, même en
dehors du protocole, pour continuer l'activation des glandes associées ?
Cher Frère ou chère Sœur, là aussi, la réponse est adaptable à chaque personne. Certains êtres ont
besoin de répéter, d'échauffer en quelque sorte leur Conscience et leur corps. D'autres, non. Cela
peut convenir mais, en tous cas, cela ne pourra jamais nuire. À vous de sentir et de percevoir les effets
de ces mouvements. Retenez, ainsi que vous a dit un jour Omraam : quels que soient les éléments
que nous vous donnons, les uns et les autres, il faut avoir la lucidité de comprendre et surtout,
d'accepter et de le vivre, que ce ne sont que des béquilles, certes, utiles, tant que vous ne marchez
pas droit au sein de l'Êtreté mais que le jour où vous trouvez cette Dimension, les outils vous
apparaîtront tout naturellement comme superflus car votre Conscience elle-même, au sein de ce Feu,
deviendra votre propre outil. Vous aurez alors la capacité de faire Vibrer, d'éveiller en vous, ce que bon
vous semble, par la Conscience directement car vous serez devenus Sat chit ananda et, au sein de cet
état où les grâces coulent, où le Samadhi est installé, vous comprenez que c'est vous-mêmes qui êtes
la harpe et le joueur de harpe. Mais, jusque-là, aidez-vous, usez et abusez des outils qui vous sont
donnés. Voici la réponse de la Vibration. 
... Effusion d'énergie ...
Et ensuite.

Question : si, quoi que nous puissions faire, nous sommes enchaînés et conditionnés par la
matrice, peut-on dire que nous ne pourrons rentrer dans la loi d'action de Grâce que lorsque la
déconstruction sera achevée?
Chère Sœur, de nombreux êtres humains, de par le monde, vivent déjà ces états de Grâce. Ils sont de
plus en plus nombreux. Ils ont dépassé leurs propres résistances Intérieures, leurs propres
attachements, par eux-mêmes. Il est toujours plus sûr et plus certain, pour vous, de vivre cela bien
avant le moment final car l'intensité Vibratoire mise en jeu par le Conclave, par nous-mêmes, par Marie
et par l'ensemble des forces de la Lumière présentes dans cet univers, sont dorénavant quasiment à
leur maximum. Seul l'effet cumulatif, dont la date ne nous est pas connue, assurera, à un moment
donné, le basculement. Nous vous enjoignons fortement d'aller vers cet objectif avant le basculement.
Pour vous, comme pour vos Frères et vos Sœurs, et pour nous car si, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à
dépasser et à transcender certains attachements et certaines résistances, comment ferez-vous quand
les évènements vous toucheront de près, de très près ? Comment réagirez-vous à ce moment-là ?
C'est pour ça que nous vous encouragerons toujours à faire ce travail maintenant et de ne pas
remettre à demain ou pire, remettre à la fin car, qui peut vous assurer qu'à ce moment-là vous serez
capables de faire ce que vous n'avez pas mené à bien avant ? Quand cela était paisible au sein de
votre vie. Je rajouterais, en vous disant que la tribulation qui vient n'est pas un spectacle ni un film que
vous allez regarder, tranquillement assis mais c'est bien vous qui allez le vivre. Si vous n'êtes pas
capables de vous distancier du flux d'émotions, du flux mental qui va naître, comment allez-vous faire
si vous n'êtes pas capables de le faire alors que les forces de la résistance ne sont pas encore, elles,
en pleine action au sein de l'humanité ? Comment allez-vous résister à la Dualité de vos proches ?
Comment allez-vous résister à votre propre Dualité ? Quand nous vous disons qu'il est urgent de
réaliser, vous constaterez très bientôt que ce n'est pas un vain mot mais bien une réalité. La différence
entre maintenant et dans quelques temps, c'est que vous n'êtes aucunement affectés,
émotionnellement, mentalement, concrètement, Vibratoirement, par ce qui se passe en d'autres
endroits du monde. Vous n'êtes affectés que par ce qui vous entoure, par votre premier cercle
environnemental mais bientôt, le cercle environnemental va s'élargir à la Terre, dans sa totalité. Vous
serez, comment dire, heurtés de plein fouet, à la fois par la Vague Galactique mais aussi par les
vagues émotionnelles, mentales, de résistance de l'humanité. Si vous n'êtes pas capables, dès
aujourd'hui, par la Vibration et par l'approche que vous en faites, par tout ce que nous vous donnons,
de simplement dépasser une colère, un attachement à quoi que ce soit, qu'allez-vous devenir ?
Croyez-moi, aujourd'hui la Joie est très facile à trouver, très, très facile. L'intensité de la Lumière sera
cumulative, ainsi que je l'ai dit mais les résistances aussi, les vôtres comme celles du monde. Pourtant,
il est facile de décréter que vous voulez la Lumière, que votre Cœur le demande, alors, prouvez-le.
Sinon vous restez au niveau de l'intention, au niveau des mots mais pas au niveau de la Vérité. Voici la
réponse de la Lumière. 
... Effusion d'énergie ...



Et ensuite.

Question : si on ne peut s'affranchir d'une relation en étant soumis à la loi matricielle, comment
envisager, en ce monde, une relation vraie ? 
En la vivant au sein du Cœur. En vous rappelant, même mentalement, que le Cœur est liberté, que le
Cœur est non violent, que le Cœur est aimer l'autre pour lui et non pour soi, que l'Amour ne possède
pas, que l'Amour ne jalouse pas, que l'amour n'est jamais orgueilleux, que l'Amour est Joie. Voilà la
façon de vous approcher de la relation juste mais vous ne pourrez que vous en approcher. Vous
pourrez toujours décider de travailler mais vous serez immanquablement rattrapés au sein de l'action /
réaction par l'attachement, par l'affect, par les liens qui ne sont pas liberté. Il n'y a qu'au sein de votre
Cœur que vous pourrez établir des relations vraies, justes et libres avec l'Univers dans sa totalité.
Rappelez-vous que le plus grand obstacle au Cœur, c'est le pouvoir et la peur. Les deux sont
indissolublement liés. Celui qui exerce le pouvoir, a peur de l'autre comme de lui car celui qui est en
lui, au sein du Cœur, a tout pouvoir sur lui-même parce qu'il Est et il ne peut éprouver la peur ou un
quelconque besoin de pouvoir sur l'autre, que cela soit par des mots ou par des affects ou par des
comportements. J'insiste aussi, pour vous dire que la dissolution et la libération ne sont que dans la
Vibration et aucunement dans les constructions ou dans les jeux de séduction, de pouvoir,
d'attachement. L'humanité a tellement été habituée, au sein de ce monde, à fonctionner selon ces
règles, de privation, d'action / réaction, qu'il lui est, effectivement, difficile, dans sa globalité, d'accepter
qu'une quelconque relation puisse exister autrement, si ce n'est dans une projection. Et pourtant, il
existe, au sein de votre Cœur, au sein de votre Présence, un espace où vous devenez réellement
libres, totalement. Vous n'êtes plus affectés par les réactions des autres car le principe d'attraction fait
qu'il ne peut y avoir de réaction de l'autre. De nombreuses personnes ont décrit ce genre de moment,
de Grâce, de magie. Simplement, quand vous êtes dans le Cœur, cette magie est installée à demeure,
de manière définitive. La seule solution, là aussi, est à ce niveau et nulle part ailleurs, dans le Cœur et
surtout dans sa Vibration et non pas le Cœur imaginé, pensé dans la tête ou dans l'affect. Voici pour
cela la réponse du Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre un son dans l'oreille droite, alors que je n'ai pas
entendu le son SI lorsqu'il était annoncé ?
Chère Sœur, les sons entendus à gauche ou perçus aussi parfois à droite, sont les signes de
l'activation de l'Antakarana. Le plus souvent, l'Antakarana se construit d'abord à gauche. Elle est la
Corde Céleste unissant la personnalité à l'âme, alors que du côté droit le plus souvent, le son traduit la
construction de l'Antakarana, entre l'âme et l'esprit. Cet Antakarana se construit progressivement,
conduisant à vivre et à percevoir certaines Consciences et certains sons, comme l'a si parfaitement
décrit, l'un des immortels, Patanjali, voilà fort longtemps, comme l'ont repris certains enseignements,
en particulier du Kriya Yoga. Ainsi donc, le son participe à la construction du pont de Lumière, de cet
arc électrique unissant le corps d'Êtreté et le corps de personnalité. Il existe, par ailleurs, des
techniques qui visent à méditer sur le son, permettant d'immerger la Conscience au sein de ce son et
de pénétrer l'Êtreté. Rappelez-vous toujours, que là où se porte votre Conscience, la Conscience suit
la résonance du lieu où elle se porte. Ainsi, en portant la Conscience sur ce son, votre Conscience
voyage au sein de l'Antakarana et peut donc être à même de fusionner avec l'Êtreté. Réponse par le
son. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : La maîtrise de Soi, est-ce la capacité à vivre la Vibration du Cœur qui permet de vivre
le Feu du Cœur, qui permet ensuite l'accès à l'Êtreté ?
Cher Frère ou chère Sœur qui a posé cette question, tout dépend, bien sûr, de ce qui est entendu ou
sous-entendu par maîtrise de Soi. La réponse peut être un oui, franc et un non, franc. Si la maîtrise est
l'abandon à la Lumière, alors, oui. Si la maîtrise est contrôle des éléments physiologiques, alors, la
réponse est non. Si la maîtrise est non résistance, la réponse est oui. Si la maîtrise implique des
résistances et le vécu de résistances, alors la réponse est non.

Question : Y a-t-il des passages provisoires en Êtreté suivis d'un accès total ?
Celui qui aurait un accès total et permanent ne serait plus ici. Il n'a aucune raison d'y être. D'ailleurs,



dès que vous avez eu un accès à l'Êtreté, quelle qu'en soit la durée, vous ne restez au sein de la
personnalité que parce que, quelque part, nous vous y obligeons. Sinon, comme l'ont dit de très
nombreux mystiques ou de très nombreux expérienceurs des portes de la mort, l'enfer est ici et
certainement pas de l'autre côté. Il n'y a pas d'enfer ailleurs qu'au sein de cette Dimension. Oubliez les
sombres descriptions qui vous ont été faites, d'espaces où vous brûliez dans un quelconque Feu. Là
aussi, il s'agit d'une belle inversion, du principe du Feu qui est libération, auquel la majorité des êtres
humains a adhéré et s'est engouffrée au sein de très nombreuses traditions, de nombreuses religions.
Le seul Feu qui existe est le Feu de l'Amour. Je dirais que le Feu de l'enfer mais vous y êtes chaque
jour, au sein de ce monde. Cela peut vous paraître difficile à accepter et c'est pourtant ce que disent
tous les êtres, sans exception, qui ont eu un accès temporaire à l'autre côté du voile. La vraie Vie n'est
pas ici. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même pour un temps fugace et très court, plus
aucun doute ne peut subsister nulle part. Pour certains êtres, l'accès à l'Êtreté a été rendu possible
dès le début des Noces Célestes. Pour d'autres, encore bien avant, depuis une génération. Et pour
d'autres, pas encore. Mais déjà, en établissant, en vous, la Vibration du Cœur et le Feu du Cœur, vous
êtes assurés d'accéder à ce corps d'Éternité. Mais il est plusieurs façons d'y accéder. Plusieurs
modalités, je dirais, qu'il n'est pas utile de développer pour l'instant. Mais, retenez que vous allez
arriver très bientôt à une date qui vous a été donnée, qui est le 17 Juillet, qui a correspondu, en votre
année précédente, à quelque chose près, à la fin des Noces Célestes. Après, vous en passerez par la
Croix. Ce qui a été vécu par certains d'entre vous au sein de votre Conscience, lors de la première
Croix, voilà quelques jours, illustre la tonalité de ce que vous allez vivre au mois d'Août, à un niveau et
à une intensité beaucoup plus intense que ce que vous pouvez même imaginer. Je terminerai ces
quelques mots, vous êtes là pour certains d'entre vous, depuis 300 000 ans. Que représentent moins
de deux mois de cette vie, sur 320 000 ans ? Juste une respiration et pourtant, la façon dont vous
vivrez cette respiration est capitale. Elle conditionnera, de manière fort logique, la suite de votre chemin
et de la tribulation au sein de ce monde, entre l'annonce de Marie et la fin de cette Dimension. Comme
cela a été dit par le Christ, comme d'autres l'ont répété, veillez et priez car Christ viendra comme un
voleur dans la nuit. Nul ne connait le jour ni l'heure mais vous en connaissez l'échéance. Certes, il
n'est pas question d'être dans la peur mais, bien plus, dans la lucidité, dans la gravité et surtout
encore plus dans la Joie.

De mon Cœur à votre Cœur, Grâce. En notre Cœur, Ki Ris Ti. UN AMI vous salue et salue, en vous,
votre Présence.

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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