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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver aussi nombreux et c'est un grand
honneur pour moi de prendre la parole après l'Archange. Alors, tout d'abord, je vous transmets,
comme d'habitude, tout mon amour, toutes mes salutations. Comme vous le savez, ce que j'aime, avec
vous, c'est si possible répondre à vos questions afin de vous aider. Alors, je crois que l'Archange il a
décidé que je devais intervenir par rapport à ce qu'il vous a dit. Alors, si vous voulez bien, je vais vous
laisser la parole et nous allons échanger ensemble sur tout ce qu'il vous a dit (ndr : MIKAËL est
intervenu juste avant cet échange. Vous retrouverez la transcription dans le « message du 12 mars 2009
»).

Question : que signifient des vibrations dans l'oreille gauche, comme si l'air vibrait ?
Alors, cher ami, la vibration de l'oreille gauche correspond aux prémices de l'activation des chakras
supérieurs. Dans les traditions orientales, au niveau de la pression de l'oreille gauche (comme s'il y
avait une vibration), cela correspond à la première étape de ce qui est appelé la construction de
l'Anthakarana c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité inférieure à l'âme. Cette corde de
Lumière part du chakra qui est situé à la partie antérieure de l'oreille, devant les conduits auditifs et qui
va se construire, petit à petit, pour vous permettre de rentrer en communication avec votre Ange. Ça,
c'est appelé les Nadas. Au bout d'un certain temps ça devient un son et il y a différents types de sons
qui peuvent aller jusqu'à la musique des sphères qui est le 7ème niveau vibratoire de contact avec
l'âme. Donc, bien évidemment, comme le disait l'Archange, la vibration de la radiation, la pression de la
radiation, va se faire sentir quelque part dans votre organisme. Vous savez qu'il y a des êtres humains
qui ont patiemment, depuis un quart de siècle, constitué progressivement leur corps de Lumière. Ils
sont capté des vibrations particulières au moment où l'ensemble de votre planète est passée sous
l'influence particulière, au mois d'août 1984, de votre Soleil Central, c'est-à-dire Sirius. Aujourd'hui, et
comme l'a dit l'Archange, vous allez passer sous l'influence du Soleil Central non pas de votre galaxie
mais de l'ensemble des galaxies. C'est un niveau vibratoire que vous ne connaissez pas encore. Celui-
ci rentre en manifestation extrêmement bientôt et les phénomènes de pression que vous allez ressentir
au niveau des oreilles, au niveau de la tête, c'est ce que l'Archange a appelé, je crois, la pression de la
radiation ou la Lumière authentique. Mais faut bien faire attention : c'est pas parce que vous recevez la
Lumière dans la tête qu'il faut prendre la grosse tête, n'est ce pas ? Parce que, la Lumière, elle doit
pas rester dans la tête. La lumière, elle doit descendre dans le cœur. Et si vous restez au niveau de la
Lumière dans la tête vous allez être dans l'illusion que vous appelez Luciférienne c'est-à-dire que vous
allez être tellement aveuglés par la Lumière que vous allez oublier de descendre la Lumière dans le
cœur. Or, y'a pas de point de sortie en dehors du cœur. Ça, c'est très important. La Lumière, elle est
faite pour descendre et s'incarner en vous et vous transformer. Rappelez-vous ce que disait Saint Jean
dans l'Apocalypse, il disait : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Pourquoi ? Parce que
beaucoup d'êtres recevront la Lumière mais ce n'est pas parce que vous recevez la Lumière que vous
avez un grand cœur. Vous avez, au début, une grosse tête mais, après, faut que ça devienne un gros
cœur. Alors, une fois que vous percevez cette pression de la radiation qui descend, il faut conduire les
énergies, par la conscience, directement dans le cœur. Vous n'aurez plus le temps, pour le peu de
temps qui vous reste, de faire le trajet complet de l'énergie qui était de descendre au fur et à mesure
tous les chakras pour aller éveiller la Kundalini. Ça, maintenant, c'est plus possible de réaliser cela
avec le nouveau rayonnement qui vient. Le nouveau rayonnement n'a que pour but de descendre dans
le cœur parce que c'est la porte d'accès à votre multi-dimensionnalité.
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Question : les extra-terrestres vont se manifester ?
Ça va être un spectacle féerique parce que, bien évidemment, vous vous doutez bien que tout le
monde attend ce passage de la Terre à un autre état vibratoire, aussi bien ceux que vous appelez les
bons que ceux que vous appelez les mauvais, ceux dans la ferraille et ceux dans la Lumière, ce qui est
pas la même chose. Là aussi, le discernement devra se faire. Il est pas question de se précipiter sur le
premier vaisseau métallique qui arrive ni sur le premier vaisseau de Lumière. Mais je crois que, quand
vous ferez l'expérience de ce qu'on appelle les vaisseaux de Lumière (que certains d'entre vous ont
appelé les Merkabah), vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout la même vibration que d'autres
types de manifestations. N'oubliez pas que certains intervenants qui sont là pour vous aider sont dans
des vibrations qui sont quasi physiques comme les vôtres parce que ce sont des êtres qui ont été
appelés les « Anges du Seigneur » et, eux, ils vivent dans la 3ème dimension, comme vous, mais ils
n'ont pas de corps émotionnel c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans les magmas émotionnels dans
lesquels la Terre va se retrouver, sans être affectés. Alors, bien évidemment, vous verrez de très
nombreuses choses, comme l'a dit l'Archange, dans le ciel, mais rappelez-vous que, quoi qui se
manifeste, il y a que vous qui pouvez vous sauver tout seul, y'a pas de sauveur. Rappelez-vous ce qui
a été dit dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Il a été dit que Christ reviendrait mais après le combat. Il a
jamais été dit qu'il va venir vous sauver et vous emmener par la main. Y'a que vous qui pouvez vous-
même vous sauver et vous emmener vous-même par la main et par le cœur.

Question : en dehors de l'importance de l'intériorité y'a-t-il des mesures pratiques à prendre
comme, par exemple, fuir les villes ?
Tout est possible, cher ami. Celui qui a suffisamment trouvé son intériorité peut rester au milieu de la
tempête, même dans une grande ville, ce n'est pas important. Mais je dois dire que, restant encore
dans la 3ème dimension, il est évident que vous serez confrontés aux conditions de vie dans
lesquelles vous vous êtes mis, dans tous les sens du terme. Mais, encore une fois, il y a pas de,
comment dire, de situation dans laquelle vous ne puissiez trouver le cœur. Alors, y'en a qui vont avoir
peur, qui vont se préparer, faire des provisions, d'autres qui vont faire des provisions pas des aliments
mais d'autres choses. Mais, encore une fois, c'est pas ça le plus important. Le plus important est
l'intériorité. Si vous trouvez l'intériorité et bien vous n'aurez plus besoin ni de boire ni de manger et
vous pourrez être au sein d'une apocalypse nucléaire sans aucun problème. Ça, c'est un faux
problème. Alors, bien évidemment, y'en a qui vont vous dire « faut préparer de la nourriture », d'autres
qui vont vous dire « faut préparer des bougies », d'autres qui vont vous dire « faut préparer ceci,
préparer cela ». Mais, je vous rappelle quand même, quoi que dise l'Archange, que nul ne connaît la
date. Christ a dit « je viendrai comme un voleur dans la nuit » mais il viendra une fois que tout sera
nettoyé. Vous n'en êtes pas encore là. Maintenant, y'a un certain nombre d'évènements qui ont été
décrits par de très nombreux médiums au fur et à mesure des siècles. Cela, bien évidemment, doit
arriver, mais personne ne connaît la date. Pour l'instant l'Archange Mikaël vous a parlé de
phénomènes lumineux extrêmement importants et auxquels l'humanité, dans sa totalité, sera
confrontée. Alors, la meilleure des préparations est exclusivement intérieure. Après, bien évidemment,
si vous voulez avoir des bocaux de foie gras de côté pour faire la fête avec une bouteille de
Champagne, effectivement, ça peut être beaucoup plus agréable qu'à l'eau et au pain sec. Mais je sais
pas si vous aurez vraiment l'envie de manger mais vous pouvez toujours croire que oui, bien sûr.

Question : existe-t-il une galaxie centrale autour de laquelle tourneraient les autres galaxies ?
Il existe surtout un Soleil des Soleils Centraux qui est appelé Alcyone. Alcyone est directement liée à
l'histoire aussi de ce système solaire, en particulier Alcyone est une étoile de ce qu'on appelle Les
Pléïades. Alors, Les Pléïades ont joué un rôle important mais ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Vous
avez l'influence d'Orion qui se fait sentir, l'influence de Sirius et de bien d'autres civilisations plus ou
moins avancées sur le chemin spirituel. Mais l'histoire de cette Terre est profondément marquée par
l'histoire, en particulier, de l'intervention des Pléïades, voilà fort longtemps, bien avant l'Atlantide et
surtout, depuis l'Atlantide, par l'intervention du Seigneur du Karma qui s'appelle Melchizedech. Toute
une histoire de cette planète est directement liée, depuis 50 000 ans, à l'histoire des Melchizedech.
Alors, oui, bien sûr. Vous allez entrer, d'ailleurs, sur le plan de l'écliptique, sous l'influence de ce Soleil
Central des galaxies qui est Alcyone.

Question : Alcyone est visible avec les télescopes terrestres ?
Oui, bien sûr. C'est une étoile comme une autre, c'est une géante, c'est un soleil qui est triple. C'est
quelque chose qui est (si vous voulez, moi, j'appelle ça pas comme l'Archange), je dirais, le cœur de



Dieu et la pensée de Dieu se situe à ce niveau là, même si Dieu est omniprésent, mais y'a un point
Source et un point Retour et c'est celui-là.

Question : est-il juste de considérer que le Père est présent dans chaque atome de vie et de
matière et que c'est Lui qui les anime ?
Oui. Chaque particule, chaque parcelle de vie ne pourrait exister, quel que soit son niveau vibratoire, si
elle n'était pas impulsée par le soleil du Père et par Alcyone, bien sûr.

Question : ce qui va se passer en lien avec Jupiter aura plus d'impacts pour ceux dont Jupiter
est déjà important dans leur thème astral ?
Non parce que, là, vous êtes dans le cas, je dirais, d'une influence d'une radiation extrêmement
puissante qui concerne tous les signes astrologiques, comme vous dites. Et le destin collectif, dans
ces cas là, par rapport à la puissance de la vibration, vient balayer tout ce qui est du domaine
astrologique, je dirais, personnel. Ce n'est pas parce que vous avez Jupiter exalté dans sa maison que
ça va avoir pour vous des effets qui vont être plus positifs ou plus négatifs. Ça n'a rien à voir. Là, vous
êtes dans des processus qui ne sont plus de l'ordre des énergies subtiles mais qui sont des radiations
extrêmement puissantes qui vont être émises par le soleil, et par Jupiter surtout, et ensuite par
Hercolubus.

Question : est-il normal de voir autant de rhinites et d'éternuement en ce moment ?
Je crois que ça s'appelle la saison des virus, vous êtes à la fin de l'hiver mais y'a effectivement
beaucoup de purifications qui se font par diverses voies. Y'en a, ça va toucher le corps physique.
D'autres, ça va toucher les circonstances de vie : vous aviez travail, vous n'avez plus travail. Vous étiez
à tel endroit, il faut aller à tel autre endroit. Il y a, comment vous dites ?, des ajustements qui sont en
train de se produire, depuis déjà un certain temps pour nombre d'entre vous, mais qui vont aller de
plus en plus vite et qui vont appeler des décisions de plus en plus rapides.

Question : Alcyone est dans la constellation du Taureau ?
Alcyone est située dans la constellation des Pléiades avec les sept filles des Pléiades. Ça n'a rien à
voir avec le taureau. Ç'est pas du tout dans le même aspect du ciel. C'est une question bizarre car
vous savez bien que les planètes tournent toutes, dans ce système solaire, autour du soleil sur le
même plan de l'écliptique c'est-à-dire sur un même plan. Vous avez pas des planètes qui sont dans un
plan et d'autres qui sont dans un autre plan. Ça, c'est un phénomène extrêmement précis qui
correspond à ce que vous appelez les forces gravitationnelles. La seule façon de maintenir les forces
gravitationnelles c'est que toutes les planètes tournent dans le même plan de l'écliptique. Mais y'en a
une qui tourne pas dans le plan de l'écliptique et qui appartient pourtant à votre système solaire mais
qui n'apparaît dans le plan de l'écliptique que tous les 12 000 ans. Ça, c'est la planète Hercolubus.
Elle est passée y'a un peu moins de 7 000 ans maintenant mais elle est pas passée au point le plus
proche mais néanmoins son influence se fait sentir. Ce que vous percevez à l'heure actuelle n'est que
la conséquence de votre approchement du plan de l'écliptique d'Alcyone, qui est un autre plan
d'écliptique, qui est à 90º par rapport au vôtre, et c'est cela qui déclenche tous les processus que vous
êtes en train de vivre à la surface de votre planète mais aussi sur Jupiter et sur d'autres planètes.
Toutes les planètes de ce système solaire sont en train de bouillir, littéralement. Mais il faudrait
vraiment être cucu pour croire que c'est l'être humain qui déclenche ça avec ses petites voitures, n'est-
ce-pas, ou les vaches avec leurs pets. Tout ça c'est que des choses qui vous ont été cachées. Bien
évidemment, il y a des êtres qui connaissent parfaitement, dans des ordres secrets, les passages par
ces cycles et ils espèrent pouvoir tirer avantage de cette connaissance mais, les pauvres, ils ne savent
même pas les niveaux énergétiques qui vont être mis en branle d'ici très peu de temps. Et ils ne
pourront absolument pas maîtriser ce qu'ils avaient prévu de maîtriser. Ils ne pourront que
ponctuellement s'enterrer comme ils veulent le faire. Mais le problème de s'enterrer c'est que les
vibrations ... quand c'est de la chaleur, bien évidemment, elle ne pénètre pas profondément dans la
Terre mais vous croyez réellement que la radiation du Père va être altérée ou diminuée parce que vous
serez sous Terre. C'est ce qu'ils croient mais ils sont un peu idiots, n'est-ce-pas, ceux-là.

Question : quand Hercolubus va devenir visible ?
Je crois que l'année dernière, déjà, l'Archange JOPHIEL avait dit pour ce continent au plus tard cet été
mais je vous rappelle que cette planète est déjà visible dans de très nombreux pays. Malheureusement
vous savez que l'information ne circule pas dans les médias. On va pas vous montrer les photos



d'Herkobulus en première page de vos journaux du matin. Bien évidemment, on va vous parler de la
crise. Il faut surtout pas penser à la Lumière. Il faut penser à la crise parce que, à travers le regard que
vous portez sur cet évènement humain, vous allez vous éloigner de la Lumière, n'est ce pas ? Mais
Herkolubus est déjà visible à l'œil nu à certains endroits, surtout dans les parties hémisphériques les
plus au nord, les plus proches de l'Arctique et les plus proches de l'Antarctique. Donc ça concerne,
pour l'instant, des zones qui sont relativement peu habitées comme par exemple la Norvège.

Question : certains astronomes disent qu'Hercolubus va toucher la Terre en 2027 ?
Vaut mieux pas qu'elle touche la Terre parce que, sinon, y'a plus de Terre du tout parce que la planète
elle est dix fois plus grande que Jupiter, c'est une géante, donc son influence se fait déjà sentir. Bien
évidemment il n'y aura jamais de collision, sans ça c'est la fin de la Terre. Or la Terre doit
ascensionner. Par contre, mon Maître à moi, de mon vivant, m'avait dit qu'il avait vu des visions
terrifiques. A l'époque je voyais pas ce qu'il voulait dire par là parce que vous savez que chaque phase
d'humanité doit laisser la place à une autre phase. Il y a eu l'Atlantide : plus rien n'a existé de
l'Atlantide. Il y a eu la Lémurie : plus rien n'a existé de la Lémurie. Il y a eu le règne des Géants, 300
000 ans avant Jésus-Christ. Quasiment aucune trace n'est restée. Chaque changement d'humanité
s'accompagne par un élément privilégié qui permet de faire à la fois le nettoyage mais aussi de passer
à autre chose.

Question : existe-t-il un monde extra-terrestre à l'intérieur de la Terre ?
Il existe plusieurs mondes à l'intérieur de la Terre. La vraie vie, d'ailleurs, ne se passe pas en surface.
Quand vous êtes en surface des planètes, vous êtes extériorisés. La vraie vie se situe dans d'autres
dimensions à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, la Lumière, elle vient de partout. Vous, à l'extérieur, la
Lumière vient du soleil et donc il y a de l'Ombre. Dans l'intra-Terre il y a différents peuples qui vivent.
Vous en avez des humanoïdes mais vous en avez aussi qui ne sont pas humanoïdes. C'est valable
pour cette Terre mais aussi pour l'ensemble des planètes qui abritent la vie. La vie dans l'intra-Terre
correspond à une vie en 5ème dimension, ce qui veut pas dire que vous allez tous passer en intra-
Terre, loin de là.

Question : la Terre serait semblable à une géode ?
La géode, elle est creuse à l'intérieur, la Terre elle est pas creuse, elle est creuse sur une certaine
distance. Y'a un noyau, quand même, mais ce n'est pas un noyau (comme on vous l'a dit) en fusion,
c'est un noyau cristallin. Il y a un espace creux mais ce n'est pas la totalité comme dans une géode.

Question : il y a des océans à l'intérieur de la Terre ?
Oui, bien sûr.

Question : faut-il se protéger des phénomènes lumineux ?
Les phénomènes de radiations cosmiques qui descendent vers vous doit, je vous le répète, pénétrer
par le sommet de la tête et descendre au niveau du cœur. Ceux qui sont pas ouverts au niveau du
cœur et de la tête vont prendre ces énergies dans les chakras inférieurs et ça donnera de plus en plus
des humains qui vont, comment vous dites, qui vont péter les plombs et devenir fous. Ça, vous en avez
des exemples depuis plusieurs années mais ça va se renforcer de plus en plus. Ça, c'est la puissance
de la vibration quand elle est pas capable d'atterrir sur la tête. Maintenant, quand vous avez
l'impression que la pression devient beaucoup trop insupportable, il faut, en priorité, drainer ces
énergies et les faire descendre dans le cœur. Si toutefois vous avez l'impression que ça suffit pas vous
pouvez toujours soit faire des protocoles particuliers (soit avec de l'homéopathie, soit avec des cristaux,
soit avec des prières, etc, etc) pour vous déconnecter, quelque part, de ces énergies, quelque temps.
Les moyens sont nombreux. Nombreux ont été donnés déjà, par exemple, pour enraciner les énergies
ou encore couper le flux énergétique. Si vous voulez couper le flux énergétique la façon la plus simple
de procéder c'est de vous mettre de l'aluminium sur la tête parce que l'aluminium va bloquer, dans
une certaine mesure, la puissance des vibrations. Si vous voulez augmenter la puissance des
vibrations, à ce moment là, vous faites un bonnet en cuivre. Non, c'est une blague, vous faites pas ça.

Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes lumineux ?
Vous avez plusieurs phénomènes lumineux qui sont apparus. La première chose à faire si vous voyez
un phénomène lumineux atmosphérique (là, je parle pas de l'aspect du Soleil ou de Jupiter ou
d'Hercolubus mais un phénomène lumineux qui apparaîtrait et qui resterait sur place), alors, dans ce



cas là, vous prenez vos clics et vos clacs et vous changez d'endroit parce que c'est la force de Mikaël
qui se déclenche dans ces régions, de façon extrêmement violente. Quand je dis : vous prenez vos
clics et vos clacs, c'est à l'intérieur de vous, c'est le moment de rentrer en intériorité. Ça, c'est les
phénomènes, je dirais, lumineux atmosphériques qui sont à l'intérieur de votre atmosphère. Vous avez
d'autres phénomènes, bien évidemment, comme la danse du soleil que vous verrez très bientôt ou
encore l'éclat de Jupiter qui va devenir un deuxième soleil visible à l'œil nu ou encore Hercolubus.
Mais, ça, c'est des phénomènes extra atmosphériques qui signeront d'autres évènements au moment
où les trois évènements seront réalisés. Mais, ça, c'est pour dans quelque temps, c'est pas tout de
suite.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau du 3ème œil (6ème chakra) lorsque les
énergies descendent par la couronne ? 
Ça peut se manifester au niveau de tous les chakras : ça correspond à une activation du chakra, bien
sûr. L'activation des chakras c'est pas une vue de l'esprit c'est des phénomènes énergétiques tout ce
qu'il y a de plus réel qui peuvent se traduire, vu l'intensité d'énergie ... là, je crois que vous êtes en
préparation mais je crois que l'Archange il avait déjà dit que vous alliez vivre durant 28 jours (juste au
moment où la comète est devenue visible, entre le 25 février et jusqu'au 25 mars) dans une phase de
préparation énergétique mais vous n'êtes pas encore dans la réalité des énergies d'Alcyone. Ça, ça va
commencer progressivement par une augmentation des vents solaires qui surviendra après le 25 mars
et des phénomènes visuels dans le soleil. Là, bonjour l'énergie, comme vous dites.

Question : les enfants qui naissent durant cette période auront quelque chose de particulier ?
Cela est déjà le cas depuis fort longtemps c'est à dire que depuis la première activation des grilles
magnétiques terrestres sur la nouvelle fréquence (en août 1984) vous avez déjà une génération qui est
née et cette génération est déjà très particulière. Elle est soit en opposition totale à ce moment, soit, au
contraire, elle est profondément éclairée. Mais, ça, c'était la première partie. La deuxième partie (y'a eu
plusieurs vagues) ... alors vous avez, après ça, les enfants cristal, les enfants indigo, etc mais vous en
êtes maintenant à d'autres types d'incarnations. Vous savez, personne ne voudrait louper un spectacle
cosmique comme celui-là. Ça se produit tellement peu souvent que beaucoup d'âmes veulent venir
expérimenter cela. Mais ils sont profondément différents. Encore une fois, quelque soit ce qui se
passe, ne vous préoccupez pas des enfants. Eux, le travail se fait automatiquement. Ils n'ont pas la
carcasse du mental pour bloquer le travail ou la carcasse des émotions.

Question : pour atténuer le feu de cette énergie, l'utilisation de l'eau est souhaitable ?
Bien évidemment. L'eau est ce qui calme le feu, ça, je vais pas vous l'apprendre. C'est évident que
l'eau va vous permettre de canaliser, en quelque sorte, ces énergies. Alors, je parle pas de l'eau de
mer, là, je parle de l'eau non salée parce que l'eau de mer va être un résonateur et un amplificateur
alors que l'eau non salée va vous permettre de fluidifier ces énergies. Alors, effectivement, c'est une
période où les afflux énergétiques nécessitent une supplémentation en eau et en minéraux. C'est les
choses les plus importantes. Tout ce qui sert à boire comme eau, l'eau aussi dans laquelle vous
pouvez prendre le bain et aussi vous baigner dans les rivières (c'est pas la saison, je sais bien), ce
sont des eaux qui vont vous permettre d'intégrer les énergies avec moins de difficultés au niveau de
l'intensité.

Question : cela est valable aussi pour les lieux ?
Bien sûr. L'eau est un adoucisseur, si vous voulez, c'est quelque chose qui va servir de tampon,
partout sur la planète, pour l'amortissement des énergies.

Question : aujourd'hui, il convient encore de faire des enfants ?
Alors, voilà une question qui me semble particulièrement intéressante. Vous devez continuer à vivre
quelles que soient les injonctions de votre âme par rapport à des conditions de vie différente. Si votre
âme, dans l'oreille, toute la nuit, vous dit de vous sauver de l'endroit où vous êtes, je pense qu'il faut
obéir. Bien évidemment, y'a des signes qui ne trompent pas. Maintenant, faire des enfants ou pas ?
Les enfants, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Les êtres humains adultes, vous
n'avez pas à vous préoccuper, comment dire, de dire « ah, là, là, qu'est ce qui va se passer si je fais
un enfant maintenant ? ». Si c'est votre devoir et votre destin de faire un enfant, alors, faites-le.

Question : avec les énergies, pourquoi l'hémisphère droit est plus sollicité que le gauche ?



Parce qu'il y a des points extrêmement précis dans le lobe temporal droit qui sont les points de
connexion avec votre Unité et votre Divinité. Le travail des énergies dans la tête modifie un certain
nombre de choses. Il y a déjà des gens qui ont activé les chakras depuis fort longtemps et qui ont
constitué le corps de Lumière. Mais, aujourd'hui, l'énergie d'Alcyone active de nouvelles zones au
niveau du cerveau et au niveau du cœur. C‘est à dire que, petit à petit, et bientôt de manière beaucoup
plus brutale, je dirais, vous allez vous retrouver confronté à la réalité de ce que vous êtes c'est à dire
non pas ce que vous croyez, non pas l'image que vous voulez donner mais la réalité réelle de ce que
vous êtes. Vous allez vous voir tel que vous êtes, sans faux-semblant et, ça, c'est l'énergie d'Alcyone,
c'est l'énergie de la vérité. Il va falloir accepter de se voir tel que l'on est et non pas tel que l'on croit
que l'on est ou tel qu'on voudrait que les autres nous voient. Ça, c'est quelque chose qui est en route.
Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu cela, par paroxysmes, je dirais.

Question : ce serait une forme de guérison de nos failles ?
C'est effectivement une forme de guérison, je dirais plutôt de transformation qui est guérissante parce
que, bien évidemment, vous pouvez pas ascensionner avec les maladies. Dans la 5ème dimension les
maladies, telles que vous les connaissez, n'existent absolument pas. Ce qui veut pas dire que les
maladies vont disparaître. Bien évidemment, avec la puissance de Mikaël, nombre d'épidémies vont
aussi faire le ménage, je dirais. Mais, encore une fois, si vous êtes dans la dimension de votre cœur, si
vous avez fait suffisamment descendre les énergies de la tête dans le cœur, vous ne risquez
absolument rien. Aucune maladie ne peut vous mettre à terre. Elle peut vous purifier mais elle vous
mettra pas à terre.

Question : comment vont réagir les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ?
Là, je crois que c'est une affaire personnelle pour chacun. Y'a pas de règles absolues. Y'a des êtres
humains qui vont devenir fous. Y'a des êtres humains qui vont devenir sages. Tout est question
d'évolution et de leur perméabilité à cette énergie, à cette conscience qui vient.

Question : l'allumage d'Alcyone va entraîner une activation de nos 12 chromosomes ?
Alors, il y a effectivement une modification profonde qui survient dans les systèmes solaires, dans les
planètes, dans les qualités de rayonnement des planètes même mais aussi dans la qualité de
rayonnement de votre être. Vous êtes dans un être qui a été limité par les besoins de l'expérience que
vous avez appelée l'incarnation. Mais vous n'êtes pas ce que vous voyez ou ce que vous croyez que
vous êtes. Vous êtes un être multi-dimensionnel mais qui, dans cette dimension, a perdu quelque part
le souvenir et le contact avec cette multi-dimensionnalité. Tout ça va disparaître maintenant. Les
mémoires vont se trouver réveillées et activées. Petit à petit nombre d'entre vous qui ont déjà établi
plus ou moins le contact avec l'Ange Gardien qui était annoncé l'année précédente vont maintenant,
cette année, se trouver connectés à ce que j'appellerais leur lignée c'est-à-dire le sens de leur
incarnation, le sens de leur vie et le sens de leur destin. Ça, c'est en cours pour beaucoup d'êtres
humains qui sont dans une démarche de recherche spirituelle. Mais n'oubliez pas que la recherche
spirituelle ne concerne pour l'instant qu'une faible proportion de l'humanité.

Question : comment s'articule l'ascension avec ce pourquoi l'âme s'est incarnée ?
Le phénomène d'ascension individuelle correspond à un phénomène d'ascension beaucoup plus large
qui est l'ascension collective de ce système solaire. Il y a de multiples formes d'ascension mais vous
n'en êtes pas encore arrivés là. Y'aura des premières vagues d'ascension qui se feront de manière
spontanée à partir du solstice d'été : des départs d'âmes en groupes qui auront choisi d'ascensionner
sans le corps mais, ça, c'est pas la problématique. La problématique essentielle du moment c'est
d'intégrer cette énergie faramineuse qui va vous tomber sur le coin de la figure et de l'intégrer au plus
possible dans le cœur. Vous n'avez pas à vous préoccuper du comment se passe l'ascension parce
que vous n'y êtes pas encore et que c'est un processus, qui se passera, je dirais, fort naturellement à
partir du moment où vous avez intégré l'énergie nouvelle qui arrive. Ça se fera sans y penser.

Question : quel sera le rôle des enfants au sein des familles qu'ils auront choisies ?
Il sera profondément différent selon chaque famille. Vous savez, c'était écrit (je sais pas si c'était dans
l'Apocalypse ou dans des prophéties d'apparitions), où il était dit qu'un sera pris et l'autre sera laissé.
Vous ne pourrez plus bâtir, comment dire, les notions telles que vous les avez longtemps vécues de
respect de la famille, de la filiation. Tout ça, c'est des données qui appartiennent à cette dimension
mais qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la 5ème dimension. Tout ce que vous appelez famille,



descendance, ascendance, ne veut plus rien dire. Donc, si vous voulez, chaque cas est un cas
particulier. Chaque cas est un cas d'espèce. Il y a autant de formes d'évolution par rapport à cette
énergie que d'êtres humains sur Terre. Il y a des constantes, je dirais, par rapport à l'impact des
énergies, par rapport aux vibrations dans la tête, dans les oreilles et aux souvenirs conscients qui
apparaissent et des mémoires qui se réactivent et au niveau des manifestations énergétiques mais
chaque être humain est profondément différent par rapport à cela.

Question : quel est l'impact de la Lumière sur les enfants autistes ?
Je crois qu'on peut pas répondre de manière, comment dire, systématique. Ça sera profondément
différent pour chaque individu sur la Terre mais, encore une fois, quel que soit le niveau de conscience
de l'individu, quel que soit l'âge, quelles que soient les tares physiologiques ou psychologiques, cette
énergie est une radiation qui va vous reconnecter, c'est le mot le plus exact, à votre Source. Et quand
vous vous reconnectez à votre Source plus rien n'a d'importance que la Source que vous êtes devenu :
ni la famille, ni le travail, ni les enfants, ni les parents, ni l'argent, ni manger, ni boire, ni faire des
enfants. C'est quelque chose de profondément différent. C'est un état quasi mystique qui correspond
à la transfiguration qui est liée, si vous voulez, à la rencontre de Moïse avec le Buisson Ardent. C'est
une expérience qui n'est pas commune et, cela, l'ensemble de l'humanité va le vivre. L'accepter ou le
refuser mais, en tout cas, le vivre.

Question : qu'est-on amené à vivre en 5ème dimension ? 
Alors, là, vous allez signer tout de suite : c'est la fiesta permanente. Il n'y a plus d'Ombre. Il n'y a plus
de conflits. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus d'attachements. Il y a extase permanente. Il y a
communion, effusion avec l'ensemble des univers et l'ensemble des manifestations de conscience,
même de dimensions supérieures. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez dans cette
dimension. Ici, je dirais (pour avoir connu l'incarnation), que, là, vous êtes morts, vous n'êtes pas
vivants. Vous croyez que vous vivez. Et bien, je peux vous garantir que vous êtes morts. Vous n'êtes
pas encore vivants.

Question : une personne précise que, pourtant, elle se sent particulièrement vivante.
Et bien, le plus vivant des vivants ici, et bien, je vous garantis qu'il est mort par rapport à ce qui se
passe de l'autre côté. D'ailleurs, si vous quittez votre corps et que vous rentrez dans votre corps, vous
vous apercevez bien (quelle que soit votre vie, quelle que soit votre attitude mentale et émotionnelle,
même si vous avez trouvé votre Essence, votre cœur) que vous pénétrez dans quelque chose qui est
mort et qui est limité, qui est ce corps. Même si ce corps est conçu à l'image de Dieu et qu'il faut le
vénérer (c'est un Temple) mais néanmoins le Temple de corps n'a rien à voir avec la vie dans l'au-delà.
Vous avez l'impression d'être vivants mais demandez à tous ceux qui ont fait des expériences aux
portes de la mort et qui sont revenus. Et bien, ils ont tous dit qu'ils sont revenus dans un corps qui est
mort, dans une dimension de mort parce qui, ici, on est séparé. Dans cette dimension incarnée (dans
ce monde en tout cas) vous êtes divisé, vous êtes séparé, vous n'avez pas de communion avec
l'ensemble des univers. Vous pouvez vivre des expériences mystiques, vous pouvez vivre des états
mystiques mais ces états ne sont pas faits pour durer. Vous pouvez passer votre vie en état particulier,
comme l'a fait MA ANANDA MOYI ou comme l'ont fait d'autres initiés, mais, néanmoins, même ceux-là
je peux dire qu'ils sont morts par rapport à l'autre côté parce qu'ils sont dans une illusion. Mais vous
êtes piégés dans l'illusion et cette illusion vous fait croire que c'est la seule réalité et la seule vérité
mais, ça, c'est un piège.

Question : quand vous parlez des enfants, quelle limite d'âge y mettez-vous ?
Attention, j'ai pas dit qu'il fallait plus s'occuper des enfants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai dit simplement que vous n'avez pas à vous préoccuper de vos devenirs. Vous avez à vous
préoccuper de votre vie de tous les jours quand vous avez des enfants en bas âge mais, je dirais,
globalement, qu'à partir de 14 ans vous n'êtes plus un enfant.

Question : prendre un médicament pour se soulager des maux de tête liés aux énergies peut les
couper, en particulier des antalgiques ?
Si vous connaissez un médicament pour couper les maux de tête énergétiques il faut le donner à toute
la planète. Vous avez les agents physiques. J'ai parlé de l'aluminium. Vous avez l'eau. Vous avez des
remèdes homéopathiques qui permettent de mieux digérer les énergies et je crois que ça avait été
donné à l'époque : le silicium et après le germanium. Je crois pas que ce que vous appelez



antalgiques calme les maux de tête.

Question : tout ce qui est chimique ne marche pas ?
Y'a aucune raison que ça marche

Question : alors comment éviter ces désagréments ?
Je crois que les énergies descendent de toute façon. Même si vous vous mettez à quatre mètres sous
Terre pour les éviter, vous les recevrez quand même. Y'a aucun endroit dans toute cette galaxie où
vous pourrez les éviter

Question : y a-t-il des lieux, en France, où on peut mieux recevoir ces énergies ?
Alors, c'est une question à double tranchant : qu'est ce que ça veut dire « mieux recevoir » ?

Question : afin qu'elles atteignent plus facilement le cœur.
Ça, c'est fonction de votre état intérieur. Bien évidemment, il est beaucoup plus agréable de vivre ces
énergies dans un environnement bucolique, champêtre, en pleine nature, au milieu des éléments
naturels que dans un appartement en béton, ferraillé et au dixième étage, n'est-ce pas ? Mais, ça, c'est
la logique même.

Question : y a-t-il des endroits plus propices aux phénomènes énergétiques ?
Ça va tenir, nécessairement, à la structure géologique du sol parce que cette énergie cosmique elle
pénètre aussi dans le manteau de la Terre et elle peut être capable, selon le type de sol qui sont
rencontrés, de majorer ou d'atténuer, en quelque sorte, la radiation. Vous avez aussi des lieux qui sont
des centres énergétiques et des vortex particuliers. Je vois pas l'intérêt d'aller vivre sur un vortex. Les
vortex sont des lieux qui serviront pour après mais pas pour avant. Alors, si vous avez envie, le mieux
c'est peut-être d'être dans un endroit au calme, un endroit qui vous plaît, un endroit où vous vous
sentez bien.

Question : quelle est la forme de lâcher prise qui permettrait de vivre ces énergies au mieux ?
C'est très simple : si vous prenez, par exemple, quelque chose que vous prenez à la main, si vous
tenez à quelque chose, et bien, vous lâchez pas prise pour accepter l'énergie. Vous allez vous trouver
confrontés chacun, dans votre vie personnelle, à quelque chose qui est, comment dire ?, un obstacle
qui va entraîner des résistances. Alors, pour certains, ça va être de pas vouloir changer d'endroit ou
s'accrocher à une possession, quelle qu'elle soit. Pour d'autres, ça va être scrupuleusement attaché à
un comportement ou un mode de fonctionnement. Chacun a des attachements qui sont particuliers,
qui sont différents selon chaque être humain, mais qui peuvent effectivement entrer en résonance et
vous faire lâcher prise par rapport à la radiation. Chaque être humain est différent. Maintenant, lâcher
prise, encore une fois, je connais pas de meilleure technique de se centrer sur le cœur parce que,
dans le cœur y'a plus de questions, dans le cœur y'a plus d'interrogations et dans le cœur y'a plus de
peurs. Mais, ça, c'est un travail énergétique, c'est pas un travail du mental et c'est pas un travail des
émotions. N'importe qui, quelle que soit sa vie, quelles que soient ses circonstances, devrait
aujourd'hui être capable d'être centré sur le cœur une demi-heure ou une heure par jour.

Question : qu'en est-il pour les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau du cœur ?
Et bien, deux solutions : soit ça conduit à une disparition de la maladie, soit ça correspond à une
disparition de la personne. Mais faut pas vous faire d'illusions, vous savez. Quand on parle des cycles
de l'humanité (comme l'a dit l'Archange, il vous a parlé de « phases »), combien y'avaient de survivants
à l'époque de Noé, le mythe du déluge universel, présent et inscrit dans toutes les traditions ? Pas
beaucoup, n'est-ce pas ? Et, ça, c'était l'eau. Et aujourd'hui c'est pas l'eau.

Question : qu'en est-il du rayonnement de la Terre ?
Le rayonnement de la Terre a atteint aujourd'hui une fréquence qui est presque à ce que j'appellerais
le point de rupture c'est-à-dire le point où les mouvements planétaires s'arrêtent et où les pôles
basculent. Mais vous n'êtes pas encore là. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Ça ne
surviendra pas durant l'année de l'Archange Mikaël.

Question : les tempêtes de début d'année sont une première manifestation de Mikaël ?
Tout à fait. Vaut mieux avoir les tempêtes en première partie qu'en dernière partie parce que le
nettoyage des premières tempêtes se fait avec ce que j'appellerais des vents raisonnables. Mais d'ici la



fin de cette année vous verrez des vents de 300 à 400 kilomètres heure à certains endroits qui ont
besoin d'être nettoyés de manière féroce. Donc, je dirais, heureux ceux qui ont eu ces petites tempêtes
comme vous avez eues ces derniers mois.

Question : les météorologues pourront les prévoir ?
Oui, bien sûr. Non seulement ça sera prévisible mais, vous savez, les météorologues et les
scientifiques ne sont pas fous. Ils s'aperçoivent bien que les médias racontent n'importe quoi.
D'ailleurs, de plus en plus de voix vont s'élever pour dire que l'homme n'est absolument pour rien dans
tout ça mais que c'est lié à une modification qui ne concerne pas exclusivement la Terre mais Pluton,
Mars, Vénus, le Soleil, la Lune et toutes les planètes. Or, à ce que je sache, il n'y a pas de pollution
atmosphérique, à moins que des pets de vache aillent jusqu'à Mars.

Question : cela signifie qu'il y aura effectivement basculement des pôles ?
Tout à fait mais vous n'y êtes pas encore.

Question : qu'en est-il des 3 jours / 3 nuits ?
Ils correspondent à cette période de basculement au moment où les tempêtes solaires seront au
maximum d'activité, ce qui est prévu, je vous le rappelle, pour le début de l'année 2012.

Question : ça se traduira comment ?
Vous parlez pour l'être humain ? Je crois pas que vous serez pas là pour le voir.

Question : qu'en est-il des 144 000 qui vont être réveillés ?
Ceci est un nombre symbolique. Il a une réalité qui correspond à un certain nombre d'êtres qui ont
préparé le travail pré-ascensionnel mais, maintenant, c'est un nombre symbolique. Mais donner des
nombres comme ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous voulez, y'a un certain nombre d'humains qui
doivent envisager des transitions mais vous êtes tous sur Terre pour vivre un jour la transition et la mort
et, bien évidemment, tout le monde refuse d'y penser en disant « le plus tard sera le mieux ». Et on
n'est pas confronté à la mort parce que tout fait, dans l'être humain, dans sa vie, qu'il se croit immortel.
Qu'il ait 20 ans ou 80 ans, il peut pas envisager sa propre fin, ça, c'est l'ego qui dit ça. Mais,
maintenant, y'a un certain nombre d'évènements de nature cosmique et géologique qui sont autrement
plus importants et qui surviendront en l'espace d'un instant. Mais vous n'en êtes pas encore là, alors,
ne vous préoccupez pas de savoir ce qui va se passer dans deux ans, n'est-ce pas ? Vous avez déjà
de magnifiques spectacles que vous allez voir dans très peu de temps.

Question : quand va commencer une forme de vie communautaire, des regroupements ?
Vous attendez quoi ? Qu'on vous le dise ? Si vous avez l'envie et le désir de vivre différemment, est-ce
qu'il y a une loi, même dans ce pays, qui vous en empêche. Quelque chose vous dit que vous n'avez
pas le droit de vivre avec dix voisins au même endroit ? De toute façon, ça va être inexorable parce que
les circonstances économiques vont devenir telles qu'il n'y aura pas d'autre alternative que celle-ci. Les
regroupements, les rassemblements préfigurent ce que seront d'ores et déjà les grands
regroupements et les grands rassemblements qui surviendront dans quelque temps. Mais,
effectivement, c'est beaucoup plus facile d'affronter la puissance de ce qui vient quand on n'est pas
seul dans son coin et quand on est plusieurs à vivre la même chose, c'est beaucoup plus facile.

Question : à quelles périodes ont commencé les manifestations de Lumière ?
Elles ont commencé durant cet hiver c'est-à-dire à la période juste avant Noël et ça s'amplifie un peu
partout mais vous n'en n'avez pas encore eu en Europe de l'Ouest. Les phénomènes ont été localisés
en Europe de l'Est et sur d'autres continents.

Question : qu'en est-il du point Horus ?
Le point Horus correspond à une donnée qui est issue, bien évidemment, de l'Egypte qui était en
liaison directe avec le mythe de la réincarnation, l'histoire de la réincarnation et l'histoire d'Horus lui-
même. C'est lié, si vous voulez, à Orion.

Question : on peut s'ennuyer en 5ème dimension ?
Comment ça, s'ennuyer ? Mais on s'ennuie nulle part. Ça veut dire qu'on s'ennuie en 3ème dimension,
aussi ? Je vais vous dire que ceux qui se sont ennuyés jusqu'à présent et bien ils vont plus s'ennuyer.
Vous allez enfin découvrir ce que c'est que l'essentiel de la vie donc vous n'aurez plus le temps de



vous ennuyer.

Question : pourriez-vous nous décrire cet essentiel de la vie de 5ème dimension ?
J'ai rien compris.

Question : que va-t-on faire en 5ème dimension ?
Vous amuser et vivre réellement parce que, pour l'instant, vous vivez pas. Vous croyez. Vous vivez
quelques fois des périodes magiques, spirituelles ou humaines, mais ça n'a rien de comparable avec
la vie en d'autres dimensions et, surtout, en étant affranchis de ce que vous appelez l'incarnation.
Parce que, jusqu'à présent, comme vous étiez pris dans les cycles de réincarnation, à chaque mort
vous voyez la Lumière mais vous n'allez pas dans la Lumière. Alors que dans la 5ème dimension c'est
la Lumière.

Question : les êtres en 5ème dimension aideront ceux qui sont dans des dimensions inférieures
?
Bien évidemment. Les nouveaux propriétaires de la 5ème ça sera vous donc il y en a qui partent pour
vous laisser la place et aller sur d'autres dimensions. Rassurez-vous, tout est bien prévu c'est-à-dire
que, quand vous allez démarrer dans un nouveau cycle (et avant de vivre en 5ème dimension), vous
aurez des informations et des formations. Gratuites, rassurez-vous.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous souhaite tout le bonheur possible et toute la Lumière possible. Recevez tout
mon amour, toutes mes bénédictions. J'espère à très bientôt. Merci à vous et 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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