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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Paix et en Amour. Ce que je viens exprimer, parmi
vous, concerne la conscience et l'interaction de la conscience avec le corps, en tout cas, pour ceux
d'entre vous établis dans le Soi ou touchant l'Infinie Présence. Bien sûr, ce que j'ai à dire ne concerne
pas ceux qui sont déjà établis au sein de l'Absolu. Durant la période que vous vivez (et qui a démarré
voilà peu de temps), un certain nombre de mécanismes de la conscience et du corps sont à l'œuvre,
en vous. Vous le constatez, que cela soit à travers vos expériences, que cela soit à travers des
manifestations de votre corps, agréables comme désagréables. L'ensemble des manifestations qui se
présentent à vous, durant cette période, découlent directement des mécanismes de superposition et
de juxtaposition de la conscience, vous donnant, en quelque sorte, à voir et à vivre ce qui est
directement relié dans l'interaction de cette conscience qui est la vôtre, habituelle, dans votre vie, et la
conscience de votre Corps d'Êtreté (ou Conscience Infinie de l'Amour inconditionnel). Diverses
manifestations se font jour. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des possibilités car elles sont
innombrables mais, bien plus, sur le sens et la signification de ce qui est porté à l'œil de votre
conscience, dans cette interaction, cette superposition, ou cette juxtaposition, des 2 consciences.

Comme je l'ai signalé lors d'une de mes précédentes interventions, j'avais attiré l'attention (pour ceux
qui vivent les Vibrations de la conscience) sur le fait de porter la conscience sur la Croix de la tête,
ainsi que sous les pieds, afin de réaliser, en quelque sorte, une forme d'ajustement, au plus exact, de
la conscience éphémère et de la Conscience Éternelle (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer /
Expansion de la conscience jusqu'à l'Infinie Présence »). Ceci procurant, en vous, des éléments qui
sont aptes et propices à vous faire pénétrer les espaces de l'Infinie Présence ou de l'Ultime Présence.
C'est donc en poursuivant cela que je vais attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments de
votre corps et de lieux où se manifeste la conscience et, donc, une sensibilité particulière sur ce corps.
Je ne reviendrai pas sur les manifestations Élémentaires de la tête, parce que cela a été parfaitement
décrit par l'une des Étoiles (ndr : intervention de SNOW du 1er septembre 2012). Je me placerai donc,
volontairement, au niveau du corps, afin de vous donner de plus amples informations concernant la
possibilité de vécus Vibratoires se localisant au sein de ce corps que vous habitez, parce que
traduisant, par là-même, l'expansion de votre conscience sur des espaces qui vous sont peut-être
inconnus.

L'élément le plus important, aujourd'hui, n'est pas la respiration mais bien ce qui concerne les modes
et les types d'alimentation qui viennent, en quelque sorte, de votre conscience nouvelle, se heurter à la
conscience ancienne, à l'habitude (que vous avez) de consommer certains types d'aliments plutôt que
d'autres. Le travail de la digestion est un travail qui est lié au corps physique et à la personnalité. Cette
digestion s'accompagne d'une accumulation d'énergie vitale au niveau de ce qui est appelé Manipura
chakra, ou plexus solaire, ou encore 3ème chakra. L'action des Portes, à ce niveau-là, correspond,
essentiellement, à ce qui avait été nommé Porte ATTRACTION et Porte VISION ou, si vous préférez,
chakra du foie et chakra de la rate. L'ensemble de ces 2 centres régule et pondère l'intégralité de ce
qui se déroule au niveau du plexus solaire, au moment de la digestion. La mise en action de ce
contrôle se traduit, souvent, par des zones sensibles, voire des zones modifiant leur aspect thermique
ou, encore, devenant douloureuses, concernant ces 2 zones latérales sous-diaphragmatiques qui
représentent, je vous le rappelle, l'étape de Passage au niveau du Cœur Ascensionnel. La
manifestation de ces Portes, lors de l'absorption de certains aliments ou de tout aliment, ainsi que de
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boissons, doit vous appeler à bien réfléchir à ce qui rentre en vous. Bien sûr, l'important a toujours été
les mécanismes de pensée et ce qui sort de vous, plutôt que ce qui y rentre. Bien sûr, vous êtes, tous,
plus ou moins habitués au fait de vérifier l'impact du type d'aliment, carné ou non, végétal ou non, sur
votre santé, sur votre forme et sur votre système digestif, en lui-même. Je vous renvoie, pour la
modification de votre alimentation, à ce qu'a pu dire l'Étoile HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son
intervention du 3 octobre 2012), lors de sa dernière intervention, et j'insisterai, quant à moi, sur l'aspect
conscience et sur l'aspect, donc, Vibratoire, au niveau du corps. La mise en œuvre de la digestion va
faire appel, donc, à la conscience et à l'énergie vitale concernant les Portes ATTRACTION et VISION.
Si, lors de l'ingestion de certains aliments ou de certains liquides, vous constatez une présence trop
importante, à votre goût, de ces Portes ATTRACTION et VISION, il convient de comprendre, à ce
moment-là, que, soit la quantité d'aliments, soit le temps d'absorption de ces aliments ou de ces
liquides, n'est pas conforme à votre nouvelle physiologie. Il vous est donc demandé, à cet étage-là, de
bien mesurer l'impact de ce que vous ingérez, ceci ne se produisant pas quelques heures après mais,
le plus souvent, dans les minutes qui suivent l'ingestion ou l'absorption de tel type d'aliment ou de tel
type de boisson. Ainsi donc, ressentir (ou percevoir) une chaleur anormale, ainsi qu'une gêne
anormale (ou vécue, par vous, comme anormale), sur les Portes ATTRACTION et/ou VISION (ou
l'inverse) vous donne, en quelque sorte, les éléments vous permettant, là aussi, de vous ajuster, au
niveau Vibratoire. Vous constaterez aisément que l'absorption d'aliments, en quantité trop importante,
va impliquer une mise en œuvre de ces Portes et de ces chakras, qui va gêner, en quelque sorte, la
superposition de votre Corps d'Êtreté ou de tout Double. Ceci vous appelle à rectifier, donc, votre
qualité ou votre quantité d'aliments ou de liquides pouvant pénétrer à l'intérieur de ce que vous Êtes.
Ceci est le premier point.

Le deuxième point concerne, bien évidemment, la respiration et l'étage aérique et non plus Terrestre.
Le fait de respirer, de différentes façons, va vous conduire à expérimenter, là aussi et de la même
manière, la mobilisation de l'énergie, ainsi que sa focalisation en certains points ou en certaines Portes
du corps. La respiration (libre) va vous apparaître, selon qui vous êtes, de manière différente, comme
s'effectuant soit par la bouche, soit par le nez, soit par les 2. Vous constaterez aussi, de manière de
plus en plus évidente, durant cette période, que la respiration nasale (sans même parler d'alternance
de narine) va vous donner à vivre des mécanismes d'expansion au niveau du corps, concernant,
essentiellement, la zone thoracique et ce qui est en rapport, directement, avec les Portes
correspondant aux 4 Piliers du Cœur, c'est-à-dire les Portes UNITÉ, AL, les Portes KI-RIS-TI et,
essentiellement, la Porte OD. Dans une certaine mesure, moindre, peuvent se manifester, là aussi, les
Portes ATTRACTION et les Portes VISION. La respiration buccale va se traduire, elle, par une
amplification de l'étage Terrestre, correspondant au bas de votre dos, ainsi qu'aux membres inférieurs,
et ce que j'avais décrit concernant la Croix Fixe et la conscience portée, en même temps, sur la Croix
de la tête et sous les pieds. Ainsi donc, la respiration buccale va stimuler des étages différents que la
respiration de nature nasale. De la même façon, au sein de certains Alignements, vous allez constater
(si ce n'est déjà fait) le passage de la respiration à ce que j'avais nommé un étage cellulaire, vous
donnant à vivre un mouvement d'inspir et d'expir, non plus seulement limité à la cage thoracique ou au
ventre, mais se propageant, de manière rythmique, au niveau cellulaire, jusqu'aux zones les plus
périphériques de votre corps. En portant et en observant, réellement, ce qui se produit lors de la
respiration, et lors de l'ingestion d'aliments ou de liquides, vous allez pouvoir vérifier, par vous-même,
par votre propre expérience, ce qui est utile (ou inutile) dans l'évolution de votre conscience elle-même.

Durant cette période (Passage de la Porte Étroite et de la dernière Porte correspondant au point OD),
vous allez pouvoir remarquer des zones de tensions (voire douloureuses) existant sur cette Porte. Là
aussi, ceci vous engage, simplement, à rester de plus en plus Tranquilles et non pas à vous lancer
dans des processus de protocoles, de manière extensive, tels que je les ai communiqués (ou que
d'autres intervenants vous les ont communiqués). Votre corps va devenir, en quelque sorte, le témoin
de votre état de conscience, tant que vous n'êtes pas Absolu. Ceci dit, il existe d'autres zones du corps
pouvant se manifester en périphérie, que je vais maintenant aborder avec vous. Je laisserai, bien
évidemment, un espace de questionnements concernant ces différentes manifestations, s'il en existe
en vous, à la fin de mon exposé.

Les zones des jambes, tout d'abord, peuvent se manifester : soit au niveau des genoux, soit sous les
pieds, soit au niveau des chevilles, soit sur les zones latérales au sacrum appelées les fesses. Les
différentes manifestations possibles (et observables) se produisant à ce niveau ont, bien évidemment,



elles aussi, un sens par rapport à votre conscience. La manifestation à type de pesanteur (ou de
douleur) survenant sur l'un des genoux (et indépendamment, bien sûr, de toute altération de nature
médicale), va se traduire, pour vous, par une signification et un sens extrêmement précis : une douleur
apparaissant dans l'un ou les 2 genoux va traduire une déperdition d'énergie vitale, ainsi que de
Lumière Vibrale, vers le bas du corps, traduisant la difficulté, pour vous, à dépasser les attachements
collectifs concernant le 1er et le 2ème chakras.

La manifestation de liens, au niveau des chevilles, traduit, simplement, la volonté de votre conscience
à échapper à ce plan. Ainsi, pour certains d'entre vous, des processus de régulation, interne et intime,
vont mettre en œuvre la réapparition de formes de liens au niveau des chevilles. La perception de
l'Onde de Vie (pour ceux pour qui elle naîtrait maintenant, sans pour autant remonter) se fait sur une
zone extrêmement plus large que le pied lui-même, se traduisant par une perception de conscience
débordant largement le cadre du pied correspondant, en fait, à l'activité normale et régulière de ce qui
existe au niveau du pied. Il existe, par ailleurs, 2 chakras liés à la Lumière Vibrale, au niveau des pieds
: l'un correspondant à la première vague de l'Onde de Vie (telle qu'elle est apparue durant le mois de
février de cette année), l'autre apparaissant à l'arrière du pied (voire la zone du talon) correspond à
une deuxième phase de l'Onde de Vie, venant du Noyau Cristallin de la Terre et impulsant, en vous, le
véhicule ascensionnel, indépendamment de la notion de Libération de la montée de l'Onde de Vie.

La perception de manifestations, maintenant, au niveau des 2 jambes (sans pouvoir individualiser la
localisation au niveau des genoux, des pieds, ou encore sous les pieds), traduit, simplement,
l'amplification des mouvements Terrestres, ainsi que les oscillations Terrestres captées par les 2
membres inférieurs. Ceci n'appelle, de votre part, aucune correction, ni aucune attitude particulière.

La perception, maintenant, des zones latérales du sacrum, correspond à un déploiement du Feu, celui
de la kundalini, mais aussi du Feu de l'Éther (du nouvel Éther) se déployant et doublant, en quelque
sorte, votre corps. Il existe, en effet, 2 zones privilégiées qui sont directement symétriques de ce qui a
été nommé les 4 barrières, au niveau des plis de l'aine et des plis de l'aisselle, mais qui sont situées
en arrière du corps (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Le déploiement du Cœur Ascensionnel ».
La zone latérale du sacrum (correspondant aux fesses) est, très précisément, ce qui permet l'ancrage
du Corps d'Êtreté, du nouvel Éther et du nouveau Corps Éthérique, au sein de l'ancienne structure. De
la même façon, il existe les mêmes zones en arrière des épaules, correspondant à l'ancrage des
nouvelles structures éthériques (non altérées), au sein de ce corps. C'est par l'intermédiaire de ces
zones (pouvant parfois se manifester comme des Vibrations, fourmillements, picotements et parfois
douleurs) que se réalise le déploiement du Cœur Ascensionnel.

Un certain nombre de modifications, concernant les sens, peuvent aussi apparaître. Je ne reviendrai
pas sur le sens visuel qui, bien évidemment, vous a été décrit au travers de la vision éthérique et de la
nouvelle Vision, durant les années passées. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur les sens. Vous
avez tous (et je l'espère) remarqué que l'odorat tend à se modifier de façon considérable, vous
donnant à vivre, au niveau de la conscience, des mécanismes d'odeurs tout à fait physiques, qui sont
vécus avec des phénomènes (plaisants ou déplaisants) beaucoup plus importants qu'avant. Cette
perception (et cette olfaction) est directement reliée, là aussi, à la Vibration de votre nouveau Corps, se
superposant à l'ancien corps. Le goût, lui aussi, se trouve aussi profondément modifié et il rejoint, par
là-même, la notion de qualité d'aliment, de type d'aliment, ainsi que de saveur des aliments. Il est
fréquent (et habituel) que votre besoin habituel (et favori) de saveurs soit, strictement, à l'opposé de ce
qui existait auparavant, depuis quelques semaines et, surtout, dans ces temps qui s'installent, en ce
moment.

En ce qui concerne le sens tactile, vous remarquez aussi qu'il vous arrive (et cela correspond, aussi,
aux mécanismes de Délocalisation de la conscience, ainsi que de disparition de la conscience
ordinaire) de perdre la perception de certains secteurs périphériques de votre corps. Que cela
concerne les membres supérieurs ou les membres inférieurs, l'altération du sens tactile traduit, là
aussi, la juxtaposition et la superposition de l'ancien et du nouveau corps. Cela n'appelle pas, là non
plus, de questionnement sur le sens mais, bien, d'en comprendre la signification, afin de ne pas
chercher ailleurs que dans le vécu de cette superposition et juxtaposition, une explication.

Certaines zones de votre corps vont devenir, non plus Vibrantes, mais tremblantes. Certains d'entre
vous l'ont déjà vécu au niveau de la poitrine ou, alors, sur ce qui est nommé les nouveaux Corps et, en



particulier, sur les nouveaux Corps nommés 10ème, 11ème et 12ème Corps (ndr : pour la localisation
de ces Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga Céleste : Réunification des 5 nouveaux
Corps »). La Vibration survenant au niveau de l'un de ces Corps correspond, pour vous, à
l'actualisation des potentiels liés à ce nouveau Corps, auxquels je vous renvoie. L'activation, ainsi,
Vibratoire, et déclenchant un tremblement au niveau du 12ème Corps, par exemple, se traduit par le
fait de toucher l'Androgynat Primordial qui se situe, très précisément, à l'instant de l'Infinie Présence,
le moment où la Dualité masculine et féminine est entièrement résolue, en vous. Ceci se traduisant,
par ailleurs, par la modification de l'expression de vos propres polarités (masculine et féminine) qui
peuvent, là aussi, s'inverser et devenir totalement inhabituelles, par rapport à ce que vous aviez connu.
Ceci, là aussi, est une transformation directement induite par le déploiement du Cœur Ascensionnel.
Je ne m'étalerai pas, ni développerai pas plus avant ce qui concerne les nouveaux Corps, puisqu'ils
vous renvoient, là aussi, eux aussi, à l'activation des potentiels liés aux dits nouveaux Corps. Les
tremblements peuvent aussi s'étendre (de manière subite et impromptue) à l'échelon total du corps,
traduisant un mécanisme d'intégration extrêmement puissant et, là aussi, confinant à l'Infinie
Présence.

Les mécanismes Vibratoires et le tremblement concernant l'ensemble du corps ne doivent rien
impliquer d'autre que de vous faire observer ce qui se déroule. En effet, c'est lors de ces mécanismes
d'Ultime Présence (où le tremblement ou la Vibration semble apparaître à l'échelon du corps entier)
que peut se produire, non pas seulement les Communions et les Fusions et les Dissolutions mais,
bien plus, la Délocalisation totale de la conscience, vous permettant de découvrir ce que vous Êtes, de
toute éternité, nommé a-conscience ou Absolu. Bien sûr, ce sont des signes et des symptômes qui
n'ont pas la prétention d'être systématiques. En effet, l'Absolu peut se vivre indépendamment (et vous
le savez) de toute Vibration et de toute conscience. Toutefois, durant la période actuelle de Libération
et d'Ascension de la Terre, c'est très précisément les symptômes qui doivent attirer votre attention sur
ce qui se déroule en vous.

Indépendamment des ajustements (alimentaires, respiratoires ou vibratoires) de votre corps, retenez
que, durant ces manifestations, ce qui demeurera, toujours, le plus important ne sera jamais le sens,
l'explication, de cette perception, mais bien, directement, de profiter de cela pour vous installer dans
l'observateur, jusqu'à ce que la Vibration s'éteigne d'elle-même. À ce moment-là, il y aura la possibilité
d'Être Absolu, en totalité, quelle que soit la manifestation (ou non) de l'Onde de Vie. Jusqu'à présent,
l'Onde de Vie (et sa remontée jusqu'à l'étage cardiaque) était, en quelque sorte, un témoin de l'accès
à l'Absolu. Ceci n'est plus vraiment le cas, aujourd'hui, du fait de l'apparition du 2ème chakra de la
plante des pieds, se traduisant par une capacité à être totalement indépendant de l'Onde de Vie pour
réaliser l'Absolu. Cette nouvelle étape (ouverte depuis très peu de temps) vous permet, si vous êtes
capable de laisser œuvrer ce qui œuvre en vous, au moment où cela se produit, de pénétrer ce que
vous Êtes, en Vérité.

Ainsi donc, en vous guidant sur vos propres perceptions et vos propres ressentis, sans en chercher,
au-delà, la signification (puisque la plupart d'entre eux vont se résumer, pour vous, à observer ce qui
se déroule, sans vouloir y interagir), en respectant ce que j'avais dit, comme se tenir Tranquille ou être
Tranquille, vous constaterez, par vous-même, l'évolution extrêmement rapide de la conscience, de la
Vibration vers quelque chose qui vous est inconnu. Là, se situe, encore une fois, la vraie Liberté et la
vraie Libération. L'ensemble des processus Vibraux (que cela concerne les Étoiles, les Portes ou les
chakras du corps) n'ont été, en fait, destinés qu'à vous amener au plus proche de ce que vous Êtes
(ndr : tous les détails ont été développés, au fur et à mesure des évolutions, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer »).

Ainsi donc, le Passage de la Porte Étroite de la Terre (possible depuis la réalisation du Canal
Ascensionnel Marial collectif de la Terre, et commun, de la Terre) rend possible ce mécanisme de
Dissolution totale de la conscience, ainsi que de Délocalisation totale de la conscience. Être attentifs
(non pas en sur-vigilance mais, bien, en laissant s'installer ce qui s'installe, parfois, de manière
impromptue, c'est-à-dire indépendant de votre alimentation ou de votre respiration) doit vous amener à
vivre une expansion de la conscience et une disparition de la conscience, totale. Ainsi, les mécanismes
d'endormissement vont se confondre avec ce que j'avais appelé la conscience Turiya. La conscience
Turiya rencontrant l'endormissement, se traduit, non pas par l'annihilation de Turiya, ni même
l'annihilation de l'endormissement mais, bien, par l'apparition de quelque chose de totalement
nouveau, de totalement inédit (en tout cas, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, encore, réalisé ou



vécu). Le corps, durant cette période, est donc, à la fois, le Temple, à la fois, le sac et, à la fois,
l'instrument de musique de votre conscience. Rappelez-vous, toutefois, que ce n'est que lorsque la
musique s'arrête, totalement, que vous découvrez ce que vous Êtes. Mais rappelez-vous, aussi, que
vous n'avez aucun moyen de définir l'Absolu, comme un but ou comme une finalité, parce qu'il Est ce
qu'il Est (ce que vous Êtes, de toute éternité) et il n'attend que votre Réalisation de cet état-là pour le
vivre, là aussi, en totalité. Ainsi donc, porter la conscience sur ce qui se vit, au sein de ce corps, le
vivre, sans l'analyser, le réaliser, en quelque sorte, permet, là aussi, de réduire l'impact de la
conscience (qu'elle soit celle de l'éphémère ou de l'Éternité), dans sa résistance (logique et normale) à
la Lumière.

La personnalité est construite selon des franges d'interférences, des zones d'opacité, correspondant à
l'histoire, à la légende personnelle, ainsi qu'à l'historique de votre vie. La non-conscience (ou a-
conscience) va, elle, se traduire par la mise au repos de la conscience et de ses manifestations au sein
de ce corps. Il va donc exister des instants, des moments (indépendants de votre volonté,
indépendants, même, de votre conscience, quelle qu'elle soit), où va se manifester un état que je
qualifierais de vacuité totale, signant, pour vous, la possibilité (si tel est votre choix, si tel est votre
Abandon) de faire irruption au sein de votre Éternité, en totalité. Le corps est donc, bien, non pas un
marqueur d'une quelconque évolution mais, bien, un marqueur de la conscience. Ce qui était possible
(et vivable) à certains moments, dans les temps passés, va devenir, pour vous, d'une grande actualité,
en vous permettant de réaliser ce qu'Est la conscience. Non pas seulement au sein de la personnalité
que vous connaissez, non pas seulement au sein du Corps d'Êtreté (pour ceux qui y ont pénétré)
mais, bien plus, la conscience nommée Sat Chit Ananda, celle qui repose dans la Paix de
l'observateur. L'emplacement au sein de l'observateur est l'emplacement, durant cette période, pour
ceux qui n'ont pas eu la possibilité de vivre l'Ascension de l'Onde de Vie, qui va permettre de vous
établir dans la Lumière Blanche de l'Infinie Présence et dans la Lumière, Absolue, sans couleur, de
celui qui Est Absolu. Via le Canal Marial et via les Rencontres que vous réalisez, je vous le rappelle,
durant ce mois, avec l'Archange URIEL (Archange de la Renaissance, du Passage et de la Présence)
car il est celui qui, de par sa Radiance, va vous permettre de vous ajuster, à lui, en tant que Double.

Au-delà de tout appel (à tout Archange, à toute Étoile ou à tout Ancien), vous avez peut-être, aussi, pu
constater que la distance (ou la séparation, ou le Voile) existant entre la conscience ordinaire et la
conscience Éternelle, sont de plus en plus ténus, voire (pour beaucoup d'entre vous) disparaissent.
Ceci est la cause de vos possibilités de contacts avec les autres Dimensions, quelle que soit cette
forme d'expression : que cela soit la révélation de vos Lignées, que cela soit le contact avec un Double,
avec MARIE, avec CHRIST, avec un Ancien, avec une Étoile, ou avec un Archange. La gamme des
possibilités fusionnelles, la gamme des possibilités de Communions s'élargit, donc, de manière
considérable. Celle-ci peut se réaliser de manière de plus en plus évidente, aussi, de Frère à Frère, de
Sœur à Sœur, de Frère à Sœur et de Sœur à Frère, indépendamment de toute relation charnelle,
indépendamment de tout lien familial, et indépendamment de tout critère d'affinité ou d'amitié. Ces
processus, se réalisant à l'impromptu, peuvent, parfois, vous surprendre et faire dégager un certain
nombre d'implications au sein de la personnalité. N'y voyez rien de tout cela. En effet, les mécanismes
de Dissolution de conscience à conscience, de vécu de l'Absolu, lors d'une Rencontre, ne doivent pas
vous impliquer dans une quelconque relation autre que celle de la Lumière, vécue en toute distance
de toute personnalité, de l'un comme de l'autre. La capacité et la facilité à vivre ces expansions de
conscience, dès que vous rencontrez un Frère (ou une Sœur) dans le même état de conscience
Vibratoire que vous (ou qui Est Absolu), est la preuve de l'Unité de la conscience et la preuve de ce
que vous Êtes, en Vérité. N'y voyez pas, encore une fois, une quelconque implication sur le devenir de
votre vie de la personnalité, sur votre vie incarnée mais, bien plus, un élément, que je qualifierais de
spirituel, concernant ce qui est à vivre dans les mécanismes de l'Infinie Présence, comme de l'Absolu.
Voyez-y, donc, une opportunité de l'Instant Présent, et non pas une projection dans un quelconque
avenir (ou devenir), quel qu'il soit. Les mécanismes du Double sont donc appelés à s'amplifier de
manière considérable. Ils pourront se reproduire à l'impromptu, indépendamment de toute intention de
méditer ensemble ou de s'Aligner ensemble. Cela pourra se produire entre un bébé et un vieillard : il
n'y a aucune limite et aucune contingence d'âge, de sexe, ou de quoi que ce soit concernant la
personnalité. Mais ce processus est appelé à se renforcer de manière extrêmement importante, et ce
processus participera, à sa manière, à votre compréhension, à votre observation mais, aussi, à vous
établir au sein de l'Absolu que vous Êtes.



Ainsi, il ne sera pas rare, durant cette période, de vous retrouver, sans aucune volonté propre, à
l'intérieur d'un autre corps, d'une autre conscience, ou d'un autre mental, d'un autre être incarné sur
Terre, même s'il vous est inconnu et dont vous avez juste croisé le regard ou, simplement, échangé
une poignée de main. Ce processus de Délocalisation finale de la conscience, sera en œuvre de
manière de plus en plus évidente. Le fait de ne plus être attaché à ce corps, comme à votre
personnalité, découlera directement des expériences menées, à ce niveau-là, allant bien plus loin que
la Communion, la Fusion et la Dissolution (que vous avez peut-être expérimentées depuis plus d'un
an). Ce qui se déroule est donc, en quelque sorte, un nouveau champ d'expérience de la conscience.
Ce champ d'expérience de la conscience, vécu ici-même, là où vous êtes, dans votre Dimension, n'est,
en définitive, que la traduction du rapprochement de nos Dimensions et de votre Dimension, mettant
fin à tous les Voiles d'isolement et achevant, en quelque sorte, de vous faire découvrir la Maturité
spirituelle et, si vous le souhaitez, la Liberté et l'Autonomie (ndr : thèmes développés ces derniers mois
par FRERE K).

Tout ceci se déroulera, encore une fois, indépendamment du fait de porter votre conscience sur telle
Porte, de réaliser tel Yoga, de réaliser telle posture, tel Alignement, ou telle méditation. Retenez bien
que c'est, justement, le côté impromptu (et non décidé) qui sera l'authenticité de ce que vous vivez.
Ainsi donc, prend tout son sens ce que je vous ai donné, voilà 2 à 3 mois, concernant le fait de rester
Tranquille et de ne rien faire. Au plus vous resterez dans l'observateur, c'est-à-dire celui qui ne fait
pas, mais qui est réceptif et qui devient donc, là aussi, en quelque sorte, Transparent. La
Transparence consistant à laisser Être et à ne pas vouloir faire, pour Être. Ainsi donc, de manière
impromptue, vous commencerez à vivre des mécanismes corporels, comme des mécanismes de
conscience, qui n'ont (pour la plupart d'entre vous) jamais été touchés, vécus, pensés ou
expérimentés. L'ensemble de ces expériences traduisant, donc, le rapprochement des Dimensions,
ainsi que leur Fusion, est ce qui peut, dans cette phase, vous faciliter l'Abandon de la personnalité à
elle-même, ainsi que de faciliter le Déploiement du Cœur Ascensionnel. La mise en résonance de votre
Être Intérieur, la mise en résonance de votre Être Intérieur avec un autre Être Intérieur, vous permettra
de réaliser, réellement, ce qu'est l'Unité de la conscience, non pas comme un objectif, non pas comme
un but, non pas comme un credo ou une croyance mais, bien, comme la réalité de ce que vous avez à
vivre.

Ainsi donc, dans les moments où se manifestent les éléments que je vous ai donnés (surtout dans ces
moments-là), ne faites rien, ne projetez rien, ne décidez rien, mais immergez-vous dans ce qui est
vécu, sans y interférer, en aucune manière. Rappelez-vous que, durant cette phase, la qualité de votre
respiration (ainsi que la qualité de votre alimentation) est prépondérante. Certains d'entre vous
constateront que les besoins physiologiques habituels se modifient, de façon extrêmement importante
et extrêmement rapide. Rappelez-vous que l'ensemble de ces modifications concerne, uniquement, les
moments que vous vivez en ce moment, pour vous permettre, d'une façon comme d'une autre, de vous
rapprocher de ce que vous Êtes.

Il en de même (et cela a été évoqué par notre Commandeur) (ndr : O.M. AÏVANHOV) de certaines
atteintes, menaçant votre intégrité physique, se produisant par l'irruption d'une maladie, violente et
brutale, touchant, essentiellement, ce qui est appelé le 1er chakra, c'est-à-dire le sang et sa
circulation. Je vous rappelle que le sang est ce qui porte l'animation de l'âme. L'âme vivant (pour ceux
d'entre vous touchant le Soi) la Dissolution, par le Feu de l'Éther, et sa propre Présence, pour faire
réaliser l'Esprit, il est donc tout à fait logique et tout à fait normal que des manifestations de types
vasculaire, cardio-vasculaire, circulatoire, en quelque endroit de ce corps et quel que soit le type de
manifestation, soient là que pour vous permettre de vous établir dans la Paix, de manière de plus en
plus profonde, et de trouver qui vous Êtes, au-delà de toute apparence, de toute personne, de toute
interaction et de toute projection. Il vous faut, donc, reconsidérer (si tel est le cas pour vous) les
atteintes pouvant se produire dans ce cœur, non pas comme une faute, non pas comme une punition
mais, bien plus, un élément concourant (même si cela ne vous apparaît dans un premier temps) à
votre propre Libération.

Les facteurs de résistance, inscrits au sein de la personnalité (comme vous le savez), le sont au
niveau, essentiellement, des 2 premiers chakras. Passer ces 2 premiers chakras (si cela n'a pas été
réalisé par l'Onde de Vie elle-même), doit se passer, d'une manière comme d'une autre, par l'action de
la Lumière Supramentale ou Vibrale, venant non plus d'en bas mais, cette fois-ci d'en haut. Ceci se
traduit donc, parfois, par l'apparition de désagréments, parfois importants, au niveau de ce corps. Au-



delà de l'irruption de ce que vous nommez maladie, au-delà de l'irruption de la peur consécutive à la
maladie, vous pouvez constater (pour ceux qui l'ont vécu) l'établissement d'une Paix nouvelle où,
surtout, le mental ne peut plus interagir ou déclencher des interactions qui ne sont pas souhaitables
pour votre corps d'Éternité. Ainsi, se met en place la fin de l'âme, ainsi que la fin du mental, vous
permettant de trouver l'Esprit, l'Unité, l'Infinie Présence ou l'Absolu que vous Êtes.

Voici les mots que j'ai développés. Si il y a, maintenant, en vous, Frères et Sœurs en humanité, ici
présents, des questionnements concernant ce que je viens d'exprimer, de manière rapide, alors, je
vous écoute.

Question : le Son Si dans l'oreille et le Chant du Canal Marial sont la même chose ?

Bien aimée, chère Sœur, il existe au niveau de ce qui est nommé l'Antakarana (ou Corde Céleste qui
réunit, je le rappelle, le corps, l'âme et l'Esprit, le Son de l'âme appelé Nada, correspondant aux Sidhis
(ou pouvoirs de l'âme). L'Antakarana s'est tapissé de Particules de Lumière Adamantines, de
Radiations de l'Ultra-violet et du Rayonnement de La Source. Cela a permis de doubler, en quelque
sorte, cet Antakarana par une structure Vibrale beaucoup plus adaptée à ce qui se déroule, en ce
moment, sur Terre, qui a pris le nom de Canal Marial. Le Canal Marial n'est rien d'autre que
l'Antakarana, du côté gauche, tapissé de Lumière, tapissé de Particules qui vous sont inconnues (ou
exotiques) au sein du monde où vous êtes. La modification du Son, l'amplification du Son, la
permanence du Son, est directement reliée, dorénavant, à la Présence du Canal Marial, ainsi que
notre Présence, à vos côtés. Ce Son est devenu envahissant, pour beaucoup d'entre vous. Je vous
rappelle qu'il existe certains Yogas (en particulier, le Kriya Yoga) qui permettent de travailler sur ce
Son. Si tel est votre intérêt, si telle est votre envie, je vous renvoie, donc, à cet enseignement particulier
du Yoga, qui a été nommé Kriya Yoga. Le Yoga du Son permet de se rendre compte, par l'attention
portée sur le Son, que quand le Son se modifie, la conscience se modifie, que quand une Présence
vous approche, le Son se modifie. Quand votre conscience se modifie (indépendamment de toute
Présence) et vous fait établir dans ce que vous Êtes, en Vérité, le Son est, aussi, modifié. Vous allez
constater des amplitudes de Son beaucoup plus importantes qu'auparavant, qui traduisent, là aussi, la
juxtaposition et la superposition de nos Dimensions et de votre Dimension. Le Canal Marial participe,
ainsi que je l'ai dit, au Déploiement du Cœur Ascensionnel, parce qu'il existe une liaison et une
connexion entre le Canal Marial et l'Élément Air, représenté par le Triangle Élémentaire de l'Air, au
niveau de la tête mais, aussi, par le point UNITÉ, Porte de la poitrine, situé au-dessus du sein gauche.
La résonance du Canal Marial avec le Triangle de l'Air, ainsi qu'avec la Porte UNITÉ, vous relie à ce
que nous avons nommé le Canal Marial collectif de la Terre. Ceci vous permet de bénéficier,
réellement et complètement, d'un afflux de Particules Adamantines, de Radiations de l'Ultra-violet et
de Rayonnements de La Source, beaucoup plus forts qu'auparavant. C'est à ce niveau-là que se
nourrit le Cœur Ascensionnel, par l'intermédiaire de l'Air, ainsi que, comme vous le verrez tout à
l'heure, par l'intermédiaire du Feu. La conjonction du Feu d'Amour Vibral, venant de la Lumière
Vibrale, pénétrant, dorénavant, par le Cœur, met fin à l'Attraction de l'âme vers la matière et vient,
littéralement, consumer l'âme pour lui permettre de disparaître, en tant que médium entre le corps et
l'Esprit, entre le corps et la Conscience de l'Infinie Présence. Ainsi donc, la modification des Sons, liée
à l'Élément Air, au Cavalier de l'Air, ainsi qu'à l'Air, en vous, est l'un des marqueurs, là aussi, de votre
transformation, si vous la vivez en ce moment.

Question : ressentir particulièrement, le point ATTRACTION peut être le signe que la personne
doit aller davantage vers son Infinie Présence ?

Ainsi que je vous l'ai exprimé, l'une des deux Portes ATTRACTION ou VISION, ou les deux à la fois,
ressenties de manière intense, correspondent au travail du Feu de l'Éther nouveau, au sein du Feu de
l'Éther raréfié, mettant fin, justement, à l'axe ATTRACTION-VISION. Cela passe, bien évidemment, là
aussi, par des aspects alimentaires. La perception, que cela soit par chaleur, par douleur ou gêne, au
niveau de la Porte ATTRACTION (correspondant au chakra de la rate) correspond à la transformation
liée au nouveau Corps Éthérique de Feu de la 5ème Dimension. Si ceci est perçu et sensible, alors, si
la gêne est réelle, il vous convient de vérifier l'effet de l'alimentation, par le jeûne, durant 24 ou 48
heures. Vous constaterez, par vous-même, que cette sensation, cette douleur, cette gêne, disparaît en
totalité. Jusqu'à présent, la physiologie humaine Terrestre était de prendre son énergie au-delà des
énergies vitales, par l'extraction de ce qui était fourni, comme calories, par les aliments. Ceci n'est plus
vrai, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous ayant modifié leur physiologie par l'action de la Lumière : vous



vous nourrissez, littéralement, de Lumière, et non plus d'aliments. Vous passez d'une conscience,
nommée de la personnalité, dont le point de vue est la personne elle-même, ramenant tout à lui et, en
comparaison, même par rapport à d'autres consciences : la personnalité est un mécanisme
d'absorption. Ce que vous vivez est un mécanisme, dorénavant, de Rayonnement. La Lumière ne peut
être absorbée : elle ne peut être que Rayonnée. Pour cela, il faut devenir Transparent. La
Transparence, au-delà des aspects moraux et de la conscience est, bien plus, une capacité à rester
Tranquille, à laisser la Lumière œuvrer, même au niveau de votre propre physiologie. Faites-en
l'expérience : cessez toute alimentation et tout apport oral de quoi que ce soit pendant 24 heures.
Vous constaterez, par vous-même, les effets sur la Porte ATTRACTION et sur votre qualité de
conscience. Je vous rappelle aussi que le Rayonnement de la conscience, au sein du nouvel Éther,
n'a que faire des émissions de paroles, de pensées, concernant un quelconque évènement de ce
monde. Dès l'instant où vous jugez, dès l'instant où vous parlerez de quelqu'un qui n'est pas là, dès
l'instant où vous émettrez un avis (en bien ou en mal), le résultat sera strictement le même, sur une
personne, sur un Frère ou sur une Sœur : vous constaterez que, soit la Porte VISION, soit la Porte
ATTRACTION devient douloureuse, vous invitant, là aussi, non pas à un jeûne des aliments, mais à un
jeûne de l'expression sur autrui.

Question : Que convient-il de faire lorsqu'on a les chevilles qui s'affaiblissent ?

Les modifications de ce que vous nommez la capacité à se sentir soi-même, dont le terme savant est
proprioception (perception de soi-même), est profondément modifiée par la Lumière Vibrale et par le
nouvel Éther. Cela passe effectivement, parfois, par des zones de fragilités neuromusculaires. Il
convient, là aussi, de ne pas s'opposer, de ne pas résister et de rester tranquille. Si vous aviez,
réellement et concrètement, la possibilité, dans l'immédiateté de votre action, de « rester Tranquille »
(aussi bien au sens de la volonté de méditer, de la volonté de s'Aligner, de la volonté de pratiquer quoi
que ce soit), simplement, être là, sans pensée, sans mot, sans avis sur quiconque, sans ingérer quoi
que ce soit, vous seriez Libéré instantanément. La manifestation de ces faiblesses, comme la
manifestation de l'une des Portes (ainsi que je viens de l'exprimer dans la totalité de mon exposé), ne
font que représenter des zones d'interactions de cette juxtaposition de consciences. Les laisser agir,
les laisser se manifester, permet à l'Intelligence de la Lumière de régler ce qui est à régler, non pas
par l'action de la personnalité, mais bien, directement, par l'action de la Lumière elle-même. Si nous
avons tant insisté sur l'Intelligence de la Lumière, c'est que cela est fondamental. La personnalité d'un
être humain incarné (Libéré, Réalisé, ou pas) se traduit, toujours, par des forces de résistances liées à
ce que vous nommez le faire et l'action. Être dans la Lumière n'a que faire d'une quelconque action,
d'un quelconque savoir, ou d'un quelconque mouvement. L'Abandon à la Lumière, ainsi que l'Abandon
du Soi, se réalisent, en ce moment, à travers aussi bien des manifestations dites douloureuses ou de
maladies, que par l'expression de ces modifications dont nous parlons, concernant aussi bien la
physiologie, que le corps, que la conscience elle-même.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Frères et Sœurs bien aimés, en humanité et incarnés, alors, de mon Cœur à votre Cœur, vivons, un
instant, tout cela : un moment où l'Intelligence de la Lumière agit et au moment où, nous, nous
n'agissons plus. Vivons cela ensemble, quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, je vous dis : À bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

Portes de la poitrine et KI-RIS-TI



Les Triangles Elémentaires

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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