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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon Amour et je suis prêt à vous répondre.

Question : combien d'êtres humains vont accéder à l'Unité ? 
Alors, qu'est-ce que tu appelles accéder à l'Unité ? Nous vous avons toujours dit que la Terre allait être
Libérée, en totalité. Mais on ne peut pas forcer une Conscience à aller vers l'Unité, si elle veut pas aller
vers l'Unité, n'est-ce pas ? Mais elle sera, de toute façon, Libérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire,
qu'en définitive, vous êtes tous Libérés. Mais vous n'allez pas tous au même endroit. Il existe
différentes formes de Libération. La Libération qui veut maintenir l'âme : à ce moment-là, ça veut dire
direction la 3ème Dimension Unifiée, où y a plus aucune coupure. La Vraie Unité correspond, pour
vous, à l'accès à la Multidimensionnalité, c'est-à-dire ne plus être figé par l'âme, même reliée à l'Esprit,
au sein d'un corps carboné. Mais la totalité de l'humanité est Libérée, dans la mesure où la 3ème
Dimension Dissociée n'existera plus. Il fallait un seuil, ça je l'ai dit déjà depuis très longtemps, n'est-ce
pas (depuis 5 ou 6 ans), qu'il fallait arriver à un seuil d'êtres qui, comment dire, seraient ouverts au
niveau des Couronnes Radiantes, c'est-à-dire les Appelés. Ce seuil a été atteint, vous le savez, depuis
l'année dernière, depuis le mois de septembre. Et comme cela, tout doit se dérouler avec plus de
facilité que ce que cela aurait été autrement.

Question : y-a-t-il un lien entre les Sentiers et l'arbre Séphirotique ?
Ya une résonance, on va dire. On vous a parlé, d'ailleurs, d'un des Triangles, le premier Triangle de la
poitrine qui est constitué entre Tiphereth, le palier de l'Ardeur et de la Justice, n'est-ce pas ? De la
même façon que vous avez un Triangle qui est inscrit entre les Points, que nous avons nommés
ATTRACTION, VISION et le périnée. Mais bon, c'est une analogie, c'est pas une superposition. Nous
avons aussi parlé du triangle Luciférien et son Retournement, qui fait que Kether vient se placer à la
place qu'il n'aurait jamais du quitter. Vous savez que la gorge, dans la Kabbale, ça s'appelle Dahat,
c'est-à-dire la Sephira invisible. Mais c'est une Sephira invisible, fantôme, tout simplement parce-que
Yaldebaoth, il avait retourné la Sephirot, et qu'il s'était mis tout en haut. Mais c'est une analogie. On
peut pas dire, par exemple, que Hod et Netzach, c'est typiquement ce qu'on appelle ATTRACTION et
RÉPULSION, c'est autre chose aussi. Une Sephira, c'est une émanation, qui est présente dans les
différents mondes que vous avez dans la Kabbale, c'est-à-dire les mondes des émanations, c'est-à-
dire les mondes Briatiques, les palais d'Assiah, les demeures d'Atziluth, etc. Mais ça n'a pas de
rapport. Les Portes dont nous avons parlé, sont des Portails d'ancrage de la Conscience Unifiée, qui
constituent la reconstitution, en quelque sorte, du Corps de Résurrection et du Corps d'Êtreté. C'est
pas vraiment la même chose. Même s'il existe, effectivement, des résonances de projection,
localement. On peut, par exemple, voir qu'il y a une analogie entre les Points OD, l'Archange MIKAËL
et Tiphereth, mais ça s'arrête là.

Question : les 12 portes peuvent représenter Vibratoirement les points d'accès à nos Lignées ? 
Non. Vous avez 4 Portes qui correspondent aux Lignées, et seulement 4. Qui sont quoi ? Le Point AL,
le Point OD, le Point IM et le Point IS. C'est HIC et NUNC, si vous préférez, c'est tout.

Question : y a-t-il un rapport avec les 12 Portes de Yérushalaïm ? 
Mais c'est les 12 Portes de Yérushalaïm. On pourrait, effectivement, aller beaucoup plus loin. Mais la
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description n'avancerait strictement à rien. Ce qui est important, c'est la Vibration, et de vivre la
Vibration. L'explication t'éloignerait de la Vibration. En plus, c'est pas les mêmes Vibrations cristallines
qui ont été données. Dans les textes de Saint Jean (ou dans d'autres références de la Bible), vous
avez une description de la Jérusalem Céleste et des Portes. À chaque fois y sont attribués des
couleurs et des cristaux qui ont été vus, entre guillemets. Mais attention. La Vibration qui a été vue était
dans une langue qui n'a rien à voir avec la langue d'aujourd'hui. Donc les traductions ont interprété
différemment les Vibrations des cristaux. Mais à quoi ça sert de connaître tout ça intellectuellement ?
Mais la Connaissance Vibratoire se détermine, et se révèle d'elle-même, par la Vibration. Pas par
l'explication. L'appellation est importante. Nous sommes passés des Étoiles, au niveau de la tête, à
une Porte. Une Porte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est entre deux espaces, n'est-ce pas ? Elle ouvre et
elle ferme, mais elle permet de franchir quelque chose. C'est en ce sens-là que c'est important. De
même que les Sentiers peuvent, effectivement, avoir une analogie comme on l'a dit, par exemple, avec
l'arbre de la Kabbale, c'est-à-dire les Sineroth. Mais ça s'arrête là. Vous avez 22 Sineroth qui
correspondent aux arcanes du tarot, et aux lettres hébraïques. Et aux Vibrations des lettres
hébraïques. Par contre, au niveau des Sentiers, il y en a moins. Ils correspondent aux arêtes du Cube
Métatronique. Mais on pourrait discourir pendant des heures. Alors, c'est très intéressant pour le
mental, mais ça donne pas la Vibration. Nous avons essayé d'être le plus clair possible, dans ce que
vous ont donné UN AMI, SRI AUROBINDO, et d'autres, et FRÈRE K surtout, parce que c'est important
de comprendre certains rouages qui existent au sein du corps. Mais ça remplace pas la Vibration.
Simplement, nous avons estimé qu'en vous donnant des éléments, et en nommant la Porte du foie
(Lucifer) et la Porte de la rate (Ahriman), nous avions des éléments pour vous permettre, en toute
Conscience, de dépasser certaines choses. Mais c'était bien au-delà de la simple compréhension
intellectuelle. Parce que, si vous en restez simplement à dire : le foie, c'est Lucifer, c'est Prométhée,
c'est la Vision, etc, à quoi ça sert ? Mais c'était pour illustrer le Retournement qui se produit, une fois
que l'âme ne nourrit plus la personnalité, mais va nourrir l'Esprit. N'oubliez pas, et ça a été dit, que le
mental, c'est ce qui ment à AL. C'est-à-dire ce qui ment à l'âme. En résumé, et dit à ma façon, vous
êtes dans une projection, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de vous
regarder vous-mêmes, dans ce corps, dans cette personnalité. Mais quand vous pénétrez la
Conscience de l'Unité, vous êtes infinis. Et donc, vous sortez de l'illusion. Mais tant que vous n'avez
pas la Conscience que c'est une Illusion, si c'est simplement une conception mentale, ça suffit pas à
en sortir. C'est la Vibration de la Conscience elle-même, c'est l'expérience de la Conscience qui passe
d'un état à un autre, qui réalise le processus. C'est pas la connaissance extérieure. Jamais.

Question : des douleurs qui perdurent peuvent être un frein à l'accès à l'Êtreté ?
Non, rien ne peut représenter un frein. Je dirais même, sans faire de dolorisme, que, dans certains
cas, la douleur peut être justement ce qui va freiner les petits vélos (ndr : les petits vélos évoquent le
mental). Parce que quand le mental est occupé à traiter la douleur, parce qu'il a bobo, il peut plus
intervenir ailleurs, et la Lumière en profite pour passer en douce.

Question : MÉTATRON a utilisé le terme Elohim, en tant que Clé Vibratoire. Pourquoi ? 
Elohim, si vous voulez, c'est la Vibration des Elohims qui sont arrivés Libres, dans le sacrifice de leur
entité, et donc pour permettre que le Cristal bleu de l'individualité de l'Esprit ne soit pas perdu. Elohim,
prononcé par MÉTATRON, correspond, maintenant, deux années après la révélation des 5 Clés
Métatroniques (OD-ER-IM-IS-AL), à la Porte Ki-Ris-Ti, qui est dans le dos. Qui permet, si vous voulez,
d'effectuer le dernier Passage, c'est-à-dire le retour à Elohim. Et c'est-à-dire, aussi, à ce qui est lié à
l'Esprit de Feu. De la même façon qu'il prononce, quand il arrive, l'appel à l'Esprit du Feu (Vehuiah)
qui est un des Hayoth Ha Kodesh. Et, aujourd'hui, pour la première fois, il a prononcé Elohim, avec la
Vibration correspondant à cette Libération (ndr : intervention de METATRON du 7 août 2011, reprise
dans la rubrique « messages à lire ») qui est, en fait, vous l'avez compris, la Délivrance. La Terre est
Libérée, nous savons que vous êtes Libérés, mais la Délivrance n'avait pas encore commencée. La
Terre avait accouchée, déjà, on vous l'avait dit. Mais après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe ?
Vient la Délivrance, c'est-à-dire qu'on expulse le placenta. Qu'est-ce que c'est que le placenta ? C'est
toutes les Lignées, tous les principes du sang. C'est-à-dire tout ce qui vous permet de passer des lois
du sang, à la Loi de l'Esprit. Des lois de la chair, à la loi de l'Esprit. De la loi d'action / réaction (et, en
plus, falsifiée) à la Liberté par rapport à la chair. C'est l'appel d'Elohim. Et c'est les Elohims qui ont
apporté, sur le Plan Vibratoire, le Cristal Bleu qui était au centre de Yérushalaïm.

Question : peut-il être intéressant Vibratoirement de prononcer cette Clé, Elohim, pour soi ?



Oui, ça ouvre la Porte Ki-Ris-Ti. Au niveau Vibratoire, le mot Elohim, et la structure Vibratoire de
Elohim, est constitué, vous l'avez compris, de AL et de IM. C'est directement relié à Ki-Ris-Ti qui est à
l'arrière, entre les omoplates, et à cette vertèbre particulière, qui est la 5ème vertèbre dorsale. Donc, en
Vibrant Elohim, vous mettez en Vibration, non plus uniquement la tête, comme quand MÉTATRON
prononçait le Ehieh Asher Ehieh, et le Vehuiah. Par le Elohim, vous ne déverrouillez pas seulement la
tête, mais vous déverrouillez la Porte Ultime.

Question : quelle est la différence entre un Elohim et une Étoile de MARIE ? 
Certains Elohims peuvent être des Étoiles de MARIE, mais ce n'est pas obligatoire. L'Elohim signifie,
simplement, celui qui vient de la Dimension du Cristal, c'est-à-dire de la 11ème Dimension. Les Étoiles
de Marie sont dans la 18ème Dimension. Mais certaines des Étoiles ont pu être des Elohims. Mais c'est
pas parce qu'il y a 12 Étoiles, et qu'il y avait 12 Elohims, que ce sont les mêmes.

Question : pourquoi autant de femmes, depuis quelque temps, disent être Etoile, voire la Mère
Divine, incarnées ?
C'est tout simplement une identification abusive. Comme vous l'ont dit les Archanges, vous êtes
porteurs, tous, de la Vibration de l'Archange. Ce n'est pas pour rien si, de mon vivant, j'ai pris le nom
MIKAËL. Est-ce que ça veut dire que j'étais un Archange ? Non. Ça veut dire, simplement, que la
Vibration de l'Archange MIKAËL a été prépondérante, et déterminante, dans ce que j'étais. Pour une
femme, c'est beaucoup plus facile de se penser ou de s'identifier, Vibratoirement, à une Étoile. Et de
porter une qualité Vibratoire d'une Étoile, tout à fait. Maintenant, encore une fois, quelle importance
cela peut avoir, puisque vous pénétrez les sphères de l'Unité ? Incarnés dans la chair, vous retournez
à l'entité primordiale que vous Êtes, au-delà de toutes les structurations de personnalité que vous avez
empruntées. Donc, vous pouvez, tout à fait, surtout pour les dames, porter la Vibration, par exemple de
MA ANANDA MOYI. Sans aucun scrupule. De même que MA ANANDA MOYI a porté la Vibration de
MARIE, c'est une évidence. Est-ce pour autant qu'elle était MARIE ? Elle était une Marie, dans la
Vibration de l'Essence. Et c'est tout à fait logique. Vous n'avez pas besoin, dans la Conscience que
vous commencez à vivre, d'être identifiés à ce corps, cela a été dit. Mais vous êtes porteurs d'un tas
d'identités Vibratoires, au-delà même de vos incarnations passées. Ces incarnations Vibratoires, que
vous portez, concourent, quelque part, à vous faire retrouver l'Unité. Mais il faut faire attention à ne pas
s'identifier, sur la totalité, parce qu'à ce moment-là, l'identification, même juste, vous prive de l'Unité.
Mais vous pouvez êtes porteurs de la Vibration d'un Archange, de manière prépondérante. Le danger
serait de vous prendre pour un Archange. Et de la même façon, quand vous réalisez le Soi :
aujourd'hui, vous êtes beaucoup à réaliser cet état Vibratoire de Conscience, mais à l'époque où y en
avait pas beaucoup, il est tout à fait possible que des êtres extérieurs, voyant ces êtres vivre la Lumière
du Soi, marqués par leur éducation et leur propre perception médiumnique, aient pu percevoir, dans
telle ou telle Conscience, le CHRIST, et dire : c'est le CHRIST. Eh non, c'est pas le CHRIST. Même s'il
y a identification, et non plus imitation, mais Fusion avec le CHRIST. Par exemple, certaines Étoiles de
MARIE, en Occident, ont vécu les Noces mystiques avec le CHRIST, elles sont devenues le CHRIST.
Mais c'est autre chose que de manifester le CHRIST, spirituellement, que de se dire le CHRIST dans la
chair. C'est pas pareil. La Vibration n'a rien à voir.

Question : pourriez-vous développer sur la différence entre ISIS et MARIE ? 
L'entité MARIE n'a rien à voir avec l'entité ISIS. C'est un support Vibratoire. MARIE porte ISIS. Mais ISIS
est bien au-delà des mondes de l'incarnation. IS-IS, c'est comme quand nous disons Ki-Ris-Ti. C'est
un mot dont l'Essence est Sumérienne. Ki-Ris-Ti, ou Kir-Is-Ti, est, simplement, le Fils Ardent du Soleil.
ISIS est la Fille de l'Eau. Elle est la matrice primordiale. Elle est Gaïa, si vous voulez. Elle est la vierge
noire. Elle est tout ce qu'on peut imaginer. Elle est aussi la Shakti. Alors, bien sûr, ISIS est la Vibration
qui vient de Sirius A. MARIE vient aussi de Sirius A. Est-ce que Jésus, et Jésus-Christ, était le CHRIST
? Jésus s'est réincarné de nombreuses fois sur Terre, et y a encore pas très longtemps. CHRIST est
un principe de réalisation du Soi.

Question : ISIS serait donc un principe Vibratoire et MARIE serait la contrepartie incarnée qui
portait cette résonance ?
Tout à fait. De la même façon que MA ANANDA MOYI portait MARIE.

Question : et de la même façon que Jésus portait CHRIST ?
Exact.



Question : vous avez choisi de vous présenter sous le nom d'OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV...
C'était le nom de ma dernière incarnation. Mais j'aurais pu m'appeler Merlin, par exemple, puisque j'ai
été Merlin. Mais quelle importance, puisque nous somme Unifiés. Simplement, sur cette Terre, en
particulier, pour les Anciens (qui, comme je vous l'ai dit, étaient quasi tous présents, avant 1984, sur
Terre. Nous sommes partis, pour les derniers, juste à cette époque), nous avons ancré le Retour de la
Lumière. Donc, bien sûr, nous sommes porteurs d'une Vibration. Cette Vibration est issue, à la fois, de
l'élément dominant, de notre origine stellaire. Peut-être le savez-vous, je viens de Véga de la Lyre.
Parce que, là bas, y'a énormément, de ce que vous appelez, sur Terre, des pédagogues, des
enseignants, n'est-ce pas. SRI AUROBINDO vient d'Altaïr. C'est un Aigle c'est-à-dire que c'est un être
qui a la vision panoramique, qui est capable de s'extraire de quelque chose, pour voir une situation
dans sa globalité. C'est un Melchisedech de l'Air, qui n'est pas la même chose qu'un Melchisedech de
Feu. Tout ça, ce sont des états Vibratoires qui permettent, au travers de l'identité que nous avons
portée, de manifester, aujourd'hui, une certaine caractéristique. Ça peut aller très loin. Le Feu, tout le
monde sait que c'est rouge. L'Air, c'est bleu. Le bleu du ciel que vous voyez, mais aussi le bleu de
l'Éther, de la Fusion des Éthers, etc, etc.

Question : si Altaïr peut se représenter sous forme d'Aigles, sous quelle forme peuvent se
représenter les êtres de Véga de la Lyre ?
Ça dépend dans quelle Dimension. Vous avez des Végaliens (qui sont les Anges du Seigneur), qui
sont en 3D Unifiée. Vous avez des êtres qui sont dans toutes les Dimensions. La forme est différente
selon la Dimension. Un Archange est différent, selon la Vibration et la Dimension qu'il parcoure.
Comme nous vous l'avons dit, dans les états Multidimensionnels, vous n'êtes pas localisés à une
forme et à une Dimension. Votre cerveau raisonne toujours sur la notion d'identité, parce que, sans
identité, y a pas de cerveau, n'est-ce pas ? Donc, vous avez toujours l'habitude de ramener à votre
expérience, et au vécu de cette conscience, en voulant à tout prix attribuer une forme précise, et un
état précis. C'est impossible. Là-haut, rien n'est figé. Vous n'êtes pas localisés. Nous nous sommes
localisés, en tant que Melchisedech, pour permettre un certain travail. Mais rien n'est figé, dans l'infini.
Et surtout pas la Conscience, surtout pas l'Esprit. Vous empruntez un corps, appelé Corps d'Êtreté.
Mais ce Corps d'Êtreté (qui s'appelle un Corps de Diamant, un Corps de Cristal, un Corps de la
Civilisation des Triangles) est un niveau stabilisé. Mais vous n'êtes pas dans cet état-là, vous êtes dans
tous les états à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre cela avec le cerveau humain, vous ne pouvez
que le vivre. Le problème, c'est que la conscience de la personnalité est tellement habituée à raisonner
en terme d'identité, par : mon corps, ma pensée, ma vie. Ça veut rien dire, là-haut, ça. Vous
comprenez pourquoi il faut avoir un certain nombre d'enseignements Vibratoires, on va dire.

Question : dire que CHRIST viendrait comme un voleur dans la nuit fait référence à la qualité de
notre conscience qui est, symboliquement, dans l'obscurité ?
C'est à la fois une référence symbolique, effectivement, comme cela vient d'être exprimé. Mais ça veut
dire, aussi, qu'il viendra dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire dans le processus appelé la stase,
même si beaucoup d'entre vous le vivez déjà, en partie ou en totalité. Je vous engage, pour cela, à
relire, comme vous l'a dit SRI AUROBINDO, l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'il vous a dit que la
structure Vibratoire de l'Apocalypse est tout à fait réelle, quelle que soit la langue. Mais, maintenant,
comme les évènements se déroulent sous vos yeux, si vous lisez l'Apocalypse avec la Conscience de
ce que vous vivez, en vous comme à l'extérieur de vous, ça va vous apparaître d'une limpidité la plus
Transparente possible. Et d'ailleurs, Saint Jean a décrit, de manière exacte et parfaite, le Retour du
CHRIST.

Question : y-a-t-il eu, à plusieurs reprises, des périodes de falsification et des Libérations ?
De manière partielle, pour certains peuples, oui. Vous avez un exemple flagrant, qui est Les Mayas.
Mais ça ne correspond pas à la fin d'un Cycle, comme aujourd'hui. Vous avez des groupes d'individus,
des peuples qui, au cours de ces périodes de falsification, ont été capables, par leur Élévation
Vibratoire commune, de déclencher une Conscience Unifiée. Et donc de sortir de la matrice. Mais c'est
assez rare. Il y a des phénomènes, qui sont appelés de fin de la vie, tous les 26 000 ans ou tous les 50
000 ans. Mais, c'est pas pour ça que la matrice ne se renferme pas aussitôt. La civilisation Maya est
apparue après que les Viracocha leur aient donné un certain nombre d'informations, leur ayant permis
de créer une Conscience Unifiée, tout simplement. La seule différence, c'est que ces Consciences
Unifiées n'ont pas pu sortir collectivement de l'enfermement, présent dans l'ensemble du système
solaire. Que s'est-il passé ? Ils sont descendus dans l'Intra-Terre, en 3ème Dimension Unifiée, comme



les dauphins de Sirius.

Question : donc on a vécu, pendant 320 000 ans, des périodes successives, de 50 000 ans,
d'enfermement ?
Tout à fait, pour ceux qui sont là depuis le début. Vous n'êtes pas tous là depuis le début. Loin de là.

Question : y-a-t-il des personnes, aujourd'hui, qui pourraient être encore appelées par la
Lumière, ou bien ça ne sert à rien d'en parler autour de nous ? 
D'en parler ? ne changera rien. Contentez vous d'Être, et celui qui doit capter la Lumière, il la captera.
C'est pas par des mots, que vous ferez changer d'avis qui que ce soit. Ce n'est que par la Vibration.
Mais ça a été dit, déjà, depuis des années, par l'Archange MIKAËL.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et je vous remercie, chers amis, de toutes ces questions. Je veux vous transmettre toutes mes
bénédictions. 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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