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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que nous avons
des personnes que j'ai encore jamais aperçues ici. Alors, si vous voulez bien, je viens parmi vous car
nous avons eu un certain nombre de petits inconvénients durant le mois de septembre mais, depuis le
mois d'octobre, les choses sont en cours et s'accélèrent grandement. Alors, maintenant, je vais pas
vous parler des évènements extérieurs parce que, tout cela, vous le savez, c'est en cours de
déconstruction. Nous allons nous attacher, si vous voulez bien, à parler de ce qui se passe en vous et
de ce qui va se passer, pour beaucoup d'êtres humains, durant la période qui s'étale de novembre
jusqu'à la fin de votre année. Le Feu de l'Amour va se manifester de plus en plus, j'allais dire,
bruyamment, je dirais plutôt, puissamment, à l'Intérieur de vos structures et de vos cocons de Lumière.
Beaucoup d'êtres humains vont vivre le réveil à leur réalité, à leur Vérité, en Unité. C'est-à-dire, au sein
même de ce corps de personnalité que vous habitez, beaucoup de choses vont se transformer. La
transformation, elle est pas une vue de l'Esprit, bien évidemment, elle concerne surtout vos structures,
c'est-à-dire que vous allez être parcourus par des nouvelles Vibrations. La particularité de ces
Vibrations c'est qu'elles vont être de plus en plus rapides à l'Intérieur de vos structures et de vos
cocons. Vous allez sentir l'accélération, même, de l'énergie. Vous allez avoir des distorsions ou des
modifications des perceptions au niveau de la Conscience, aussi bien au niveau de l'environnement
matériel que de l'environnement spirituel. Vous allez devenir, en quelque sorte, de plus en plus
sensibles aux radiations et aux Vibrations émises par les êtres humains mais aussi émises, d'une
manière générale, par l'ensemble de votre environnement. Alors, pour certains d'entre vous, je dirais
que c'est déjà habituel. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être nouveau, en quelque sorte.
Rappelez-vous que les énergies, les Vibrations, les Consciences que vous allez capter, percevoir et
ressentir, sont extrêmement fonction de votre capacité, à vous aussi, de vibrer et de percevoir cette
Vibration et surtout l'effet des différentes Vibrations, que ce soit des personnes, des environnements,
des évènements qui vont survenir, maintenant, en accéléré, à la surface de cette planète. Vous devez
faire attention à une chose, être attentifs à une chose, qui est d'être toujours centrés et alignés. Vous
avez de très nombreuses techniques qui vous permettent d'être centrés et alignés parce que, quand
vous êtes centrés et alignés, quelque soit les circonstances, les évènements, les Vibrations que vous
allez rencontrer, vous allez pouvoir vous adapter au mieux de votre propre Vibration pour ce qui est
bien pour vous. Et la Vibration essentielle c'est de percevoir et de capter, au moment où les énergies
se modifient à l'Intérieur de vous et à l'extérieur de vous, d'en observer, non pas l'énergie elle-même
(bien évidemment, c'est fabuleux de ressentir une énergie qui accélère) mais le plus important c'est de
ressentir quel est l'effet que cela produit au niveau de votre Cœur et non pas au niveau de votre
Conscience. Rappelez-vous que vous allez vivre des phénomènes que je qualifierais de paranormal
mais le paranormal n'est pas le Cœur, bien évidemment. Alors, le plus important, quelque soit ce que
vous ayez à vivre ou à rencontrer comme énergie, le plus important va être de vous centrer dans le
Cœur et de savoir si ce que vous rencontrez vous correspond, bien sûr. Et c'est un apprentissage que
vous allez réaliser face aux personnes, face aux situations, face aux rayonnements cosmiques et aussi
face, je dirais, à des manifestations de nature particulière au sein de votre atmosphère. C'est-à-dire
que beaucoup de choses risquent d'arriver au niveau Vibratoire, au niveau visuel, au sein de votre
environnement et il vous faudra, au sein de cet environnement, essayer de capter quel est l'effet, non
pas sur la Conscience (parce que, ça, y'en aura un) mais surtout au niveau Vibratoire, au niveau de
votre Cœur. Cet apprentissage est extrêmement important pour vous de manière à vous assurer, à titre
personnel, d'être toujours alignés avec votre Cœur et avec l'intégralité de vos différentes structures
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(physiques, éthériques et autres). Ça, c'est fondamental.Maintenant, je vous laisse la parole, si vous
avez des questions.

Question : sur le plan physiologique, comment peut-on ressentir les Vibrations ?
Je suis pas sûr d'avoir capté la question. Une Vibration, elle est perçue. Elle est liée à l'activation d'un
certain nombre de récepteurs au niveau même du corps physique. Maintenant, la Conscience aussi a
la capacité de capter des Vibrations situées au-delà du corps : au niveau du corps éthérique, du corps
mental et encore au-delà. C'est pas, à proprement parler, physiologique. C'est un processus, avant
tout, lié à la Conscience. Donc je suis pas sûr d'avoir compris cette question.

Question : quelles peuvent être les manifestations physiques, de ces Vibrations ?
Et bien, ça fait comme des guilis-guilis. C'est comme si vous étiez au soleil, avec une température de
50º, sans aucune protection sur la peau. Simplement, vous sentez comme une brûlure. Vous sentez
comme des rayons qui vous pénètrent mais, néanmoins, vous ne brûlez pas et, parallèlement à ces
sentiments de brûlure, sans brûlure réelle, la Conscience se modifie. Si vous voulez, c'est comme
quand vous êtes dans le désert et que vous avez soif, des hallucinations, sauf que, là, c'est pas des
hallucinations, c'est une modification importante des seuils de perception, je dirais, conscients (de
votre propre Conscience) qui captent des choses qu'elle ne captait pas auparavant. Donc, c'est un
processus qui est au-delà du physiologique. Bien évidemment, vous avez des nerfs, c'est-à-dire que
vous allez capter, au niveau sensitif, un certain nombre de Vibrations. Maintenant, il est important de
savoir, en vous plaçant, au niveau Conscience, dans le Cœur, quel est l'effet sur vous de ce que vous
captez c'est à dire de ne pas rester dans l'analyse de la perception, dans l'analyse de ce qui est vu,
dans l'analyse de ce qui est perçu mais bien de regarder ce que cela fait, directement au niveau du
Cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous comprimer, vous resserrer ou est-ce que c'est
quelque chose qui va vous ouvrir ? Et, ça, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est : est-ce que vous avez
l'impression que la poitrine s'ouvre, se dilate ou est-ce que c'est quelque chose qui se referme. Et, ça,
vous pouvez le tester par rapport à un autre être humain, par rapport à un lieu et par rapport aux
énergies que vous allez rencontrer au sein de votre environnement. On va prendre un exemple très
simple : vous savez, quand il va y avoir un tremblement de Terre, les animaux le perçoivent et
ressentent la Vibration avant le séisme parce qu'avant un séisme, il y a une modification importante de
la répartition des charges électriques, au niveau du sol. Vous savez peut-être pas mais il y a une
polarité électrique entre ce que vous appelez le Couvercle du Ciel et la Terre. La répartition des
charges électriques change extrêmement rapidement avant un séisme. De la même façon, si vous avez
des Vaisseaux, des casseroles ou des Vaisseaux de Lumière qui interviennent au sein de votre
environnement, ils modifient les charges électriques et cette modification de charge électrique que les
animaux captent, vous aussi, vous êtes tout à fait capables de la capter. Alors, c'est valable pour un
séisme, c'est valable pour des Vaisseaux, c'est valable pour des radiations. Si vous voulez, quand le
sage montre la Lune, le fou regarde le doigt. C'est exactement le même principe. Il vous faut pas
regarder le doigt, il faut regarder ce qu'on montre. De la même façon, vous n'avez pas à regarder,
dans un premier temps, ce qui risque de vous séduire, au niveau visuel, ou au niveau perception : «
ah, là,là, c'est merveilleux, je sens mon corps qui se dilate ». Mais vous le sentez se dilater par l'effet
de l'énergie ou par une dilatation réelle du Cœur ? Donc, vous devez vous repositionner au niveau de
la Conscience pour savoir ce qui se passe par rapport à cette modification de l'environnement. C'est
essentiel.

Question : Est-ce que l'augmentation de la Vibration du Cœur libère l'émotionnel ?
Oui. Au début, vous avez un certain nombre de choses qui sont présentes au niveau du Cœur, en
particulier des émotions. Quand vous rencontrez, pour la première fois, l'énergie du Cœur, bien
évidemment, il y a des émotions parce que vous reconnectez votre propre Source et, quand vous
rencontrez un être ou une énergie qui est dans la même dimension de Cœur, bien évidemment, ça
peut libérer une émotion forte. Ça, c'est les premières phases mais c'est normal.

Question : lorsqu'on ne ressent plus d'émotion, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à une grande évolution. Je ne dis pas les émotions qui sont brimées ou réprimées.
C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à ressentir d'émotions. L'émotion n'est pas le cœur, beaucoup
d'êtres humains ont tendance à assimiler le Cœur à une émotion. Le Cœur est tout sauf une émotion.
Le cœur est une Vibration. Dans cette Vibration, il y a un certain nombre de composants qui pourraient
être assimilés à une émotion. Mais l'émotion, c'est une réaction. Le Cœur n'est jamais une réaction.



C'est un état. Alors, le fait de ne plus ressentir d'émotions au fur et à mesure de votre cheminement
spirituel, en particulier pour ceux qui ont suivi les Noces Mikaéliques, c'est tout à fait logique. Vous
rentrez dans un état qui précède la Joie et la Joie n'est pas le plaisir, la Joie n'est pas une émotion,
c'est un état d'être. Or, on ne peut pas être dans l'Être quand on est en réaction c'est-à-dire quand on
est dans l'émotion. L'émotion empêche l'Être de se manifester. Donc, il est tout à fait logique qu'il y ait
une épuration des émotions, que celles-ci, parfois, se manifestent mais elles ressemblent plus à une
espèce, comme vous dites, pas de compassion, mais de componction, c'est-à-dire de quelque chose
qui vous émeut au plus profond de l'âme mais c'est pas une émotion, c'est une reconnexion, c'est pas
tout à fait la même chose. Mais globalement, oui, le développement des niveaux vibratoires plus élevés
liés à l'activation du Cœur, ferme, de manière importante, les chakras qui sont au-dessous. Jusqu'à
présent, l'être humain a fonctionné avec les chakras du bas. Tous, maintenant, vous fonctionnez avec
les chakras du haut puisque, comme vous le savez, le travail le plus important, maintenant, c'est plus
la kundalini, c'est plus la Shakti, c'est vraiment la Couronne Radiante du Cœur. Dans la couronne
Radiante du Cœur, il y a la Joie, il y a la félicité, il y a la plénitude mais il n'y a pas l'émotion. Donc,
effectivement, quand la Vibration du Cœur s'active, les émotions remontent à la surface, s'évacuent et
disparaissent.

Question : Est-ce que l'émotion est le problème majeur de l'Humanité à l'heure actuelle ?
Bien sûr. Par peur. S'il n'y avait plus de peur à la surface de la Terre, votre monde où vous vivez
n'existerait plus, tout simplement. C'est la peur qui vous maintient dans l'Illusion, au propre comme au
figuré.

Question : avez-vous des conseils alimentaires pour mieux maîtriser la sphère émotionnelle ?
Alors, les émotions sont effectivement fonction de ce que vous mangez. C'est très bien décrit dans les
médecines ayurvédiques c'est-à-dire que, si vous mangez des aliments de nature tamasique, c'est-à-
dire lourds, vous allez vous alourdir et, quand vous êtes très lourds, les émotions sont comme
endormies mais c'est pas une trans-substantation des émotions, n'est-ce pas, c'est lié plutôt à une
lourdeur. Le tabac, le fait de manger beaucoup des aliments gras, par exemple, vous protègent, en
quelque sorte, contre vos émotions. Mais c'est pas la même chose quand il y a une transcendance des
émotions, bien sûr, vous l'avez compris. Bien évidemment, l'impact alimentaire est important, dans le
sens de l'alourdissement. Maintenant, vous allez constater que si vous mangez de plus en plus liquide
et léger, il va y avoir une période, peut-être, de plus grande sensibilisation au niveau émotionnel parce
que vos énergies vont être raffinées et vous allez réagir aux émotions. Alors, maintenant, si vous
voulez, comment dire, échapper à cet état d'émotions qui peut être marqué pour certaines personnes,
il faut surtout consommer des aliments, en particulier, fruits et légumes qui sont de couleur rouge, qui
contiennent des anti-oxydants parce que les anti-oxydants vous aident à lutter contre l'oxydation qui
est liée aux émotions. Les émotions dépolarisent l'équilibre énergétique. L'émotion est faite pour
déclencher une réaction ou une action, si vous préférez. Donc, elle entraîne une dépolarisation de
toute l'électricité au niveau du corps. Donc, elle use le corps, l'émotion. Elle peut même, parfois, se
cristalliser pour générer ce que vous appelez des cancers. Mais il est important de lutter contre cette
oxydation. Alors, mangez des fruits et des légumes qui sont de couleur rouge ou orangée. D'ailleurs, la
plupart des antioxydants qui évitent l'oxydation sanguine et cellulaire sont liés à des aliments qui sont
rouges.

Question : quand une émotion forte arrive et que le mental sait qu'elle exprime la nature
inférieure, quelle est la meilleure façon de dépasser ça ?
Vous avez plusieurs façons. Après une émotion forte, souvent le mental se met de la partie, tourne en
boucle, n'est-ce pas ? À ce moment-là, ça sert à rien de vous dire : « je vais arrêter de penser à ça ».
Vous n'y arriverez pas et d'ailleurs, vous l'avez constaté. Vous allez vous dire : « ça sert à rien d'être
triste » ou quelqu'un va vous dire, en vous énervant d'ailleurs : « allez, c'est pas la peine d'être triste
ou d'avoir peur ». C'est une attitude complètement stérile et qui sert à rien. Quand vous éprouvez la
peur, la peur est là. Comment voulez-vous vous dire, mentalement : « je n'ai plus peur ? ». Ça ne
marche pas. Et si quelqu'un d'extérieur vient vous dire de ne pas avoir peur, vous allez avoir envie
d'aller mettre une baffe. C'est logique. L'important est de dériver, en quelque sorte, ce qui se
manifeste. Alors, vous avez plusieurs techniques : ça peut être la respiration, ça peut être la
visualisation. Ça peut être des cristaux. Ça peut être aussi les protocoles donnés par Maître Ram qui
permettent de dériver l'énergie cristallisée au niveau du Cœur et de la mettre dans une Fluidité plus
importante c'est-à-dire d'essayer de retrouver la Joie. La Joie, l'état d'Être, est quelque chose qui va



diluer les émotions et les faire disparaître.

Question : qu'en est-il de la lignée des Dragons ? peuvent-ils être de l'Ombre, de la Lumière ?
Bien sûr, de même qu'il existe des Humains du côté de l'Ombre et du côté de la Lumière. Mais, être du
côté de l'Ombre ou être du côté de la Lumière est une affiliation temporaire parce que vous êtes reliés
à la Lumière. Si vous n'étiez pas, même les mauvais garçons, reliés à la Lumière, ils n'existeraient tout
simplement plus. Donc il existe des Dragons de différentes couleurs, de la même façon que vous avez,
au niveau énergétique, des couleurs d'âmes Humaines différentes : vous avez des âmes de couleur
rouge, vous avez des âmes de couleur verte, vous avez des âmes de couleur bleue, vous avez des
âmes de couleur blanche, etc, etc... De la même façon, au niveau des Dragons, vous avez plusieurs
lignées : vous avez des Dragons noirs, vous avez des Dragons rouges, vous avez des Dragons verts et
vous avez des Dragons Or. Les Dragons Or sont les dragons rédemptés c'est-à-dire ceux qui ont fini
de jouer à l'Ombre et à la Lumière. Ils sont redevenus à leur Dimension initiale. Ce sont certainement
les plus grands, maintenant (et j'aime pas ce mot, mais comment trouver ?), Défenseurs (c'est pas le
mot adapté) mais disons les plus fidèles supporters de la Source. Ils n'appartiennent pas aux lignées
Humaines. Ils appartiennent à d'autres lignées. Ce sont des Dracos, si vous préférez. Ils sont très
puissants. Ils ont une puissance, comment dire, psychique, au-delà du mental, colossale. Souvent,
entre nous, on dit : « vous mettez quatre Dracos dorés, ils vous créent un monde en cinq minutes ». Ils
en sont capables et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont mené les expériences que vous connaissez et
que vous vivez. Mais les Dracos qui sont des êtres dorés ont une puissance Vibratoire qui est
colossale, tout en maintenant un niveau Vibratoire capable d'aller de la cinquième Dimension jusqu'à
des Dimensions très élevées. Alors, les Dracos rouges sont les Dracos qui ont été identifiés comme le
Diable, dans les représentations, si vous voulez, anthropomorphiques avec les cornes, la queue et les
sabots et la forme rouge. C'est Baphomet, si vous préférez, c'est Satan. Ce sont ces Dracos rouges qui
ont créé le Diable sur Terre. Vous avez des Dracos, maintenant, noirs. Ce sont ceux qui servent, de
façon préférentielle, les Annunakis et qui n'en ont rien à faire des Humains. Pour eux, vous n'êtes rien
du tout. Et vous avez, enfin, les Dracos verts qui, eux, sont en train de vivre la transition entre l'Ombre
et la Lumière. Ils sont en cours d'unification.

Question : que faire avec les personnes que l'on aime et que l'on souhaiterait peut-être voir
davantage prendre notre chemin ?
Alors, cher ami, il y a une règle absolue, à ce niveau-là : vous ne pouvez forcer quiconque à vous
suivre, que votre chemin soit de l'Ombre, que votre chemin soit de la Lumière. Et je dis ça, en
particulier, pour les gens qui vous sont proches. Bien évidemment, sur le plan strictement humain, une
Mère a tendance à vouloir que ses enfants aillent dans le chemin qu'elle imagine comme le plus
Lumineux, pour elle, mais c'est une violation totale de la liberté de l'autre et une rentrée en plein dans
le pouvoir. Les chocs en retour sont terribles à ce niveau-là, surtout quand on a la connaissance
spirituelle des Vibrations. Alors, la meilleure chose à faire c'est surtout de ne rien faire. J'imagine, par
exemple, que l'un d'entre vous, ici, découvre réellement quelque chose d'extraordinaire. Bien
évidemment, vous avez envie de partager mais c'est la meilleure façon de vous mettre ceux qui n'y
croient pas, à dos, et de vous faire prendre pour un fou. Contentez-vous d'être vous-même dans la
bonté, dans l'Amour. Ne vous servez pas des mots. Et surtout, ne vous servez pas de votre expérience
vécue pour la livrer à un autre. Imaginez que vous dites qu'il y a un vieux Croûton qui est venu vous
parler de la 18ème dimension. Si vous dites ça à un psychiatre, même qui est votre frère, il va vouloir
vous enfermer, n'est-ce pas et il aura raison, parce que, lui, il vit pas ça. Donc, il faut toujours vous
placer, non pas de votre point de vue, mais du point de vue de l'autre. Et, surtout, comprendre que
vouloir faire adhérer est déjà une prise de pouvoir.

Question : mais, si on en parle pas, des gens peuvent passer à côté de tout ça ?
La communication, aujourd'hui, doit devenir Vibratoire. Vous sortez du langage pour entrer dans le
Verbe. Le langage a servi, le plus possible, l'Humanité à mentir et, aux mauvais garçons, à falsifier. La
Création du langage, la Création des langues, la Création des mots, des Vibrations sonores liées au
langage, sont les éléments qui vous éloignent de Dieu, disons, de la Source. Pourquoi ? C'est très
simple, ça, vous le savez (et maintenant, moi aussi, je l'ai compris) puisque Tête de Caboche l'a
expliqué longuement aussi : vous avez, dans le cerveau, des zones précises, vous avez des clés dans
le cerveau mais vous ne pouvez pénétrer dans un autre étage tant que l'étage du dessous fonctionne.
L'étage du dessous, c'est quoi ? C'est le langage. L'être humain et les méchants garçons se sont
servis des mots pour tout transformer et tout inverser. Même quelqu'un que vous voulez convaincre, il



n'y a pas à convaincre, il y a simplement à Être dans la Vibration. De toute façon, si l'autre est trop
éloigné de ce que vous vivez, vous ne pourrez jamais lui faire vivre ce que vous vivez. Chaque chemin
est personnel et vous ne pourrez jamais le convaincre par des mots. Vous risquez, encore plus, de
l'éloigner de l'objectif recherché. Par contre, si vous êtes capables de rester dans le Cœur, face à cette
personne, d'être dans la Vibration, mais l'autre va la capter, bien évidemment. C'est pas les mots qui
sont importants. Aucune explication ne pourra faire adhérer qui que ce soit tant qu'il n'y est pas prêt.
Par exemple, Tête de Caboche peut vous parler des Vaisseaux, il peut vous décrire un Vaisseau de
Lumière, il peut vous dire qu'il va dans le Soleil mais, à la limite, quelle importance ? C'est pas parce
qu'il vous le dit que vous allez le vivre. Et quelle importance que vous le croyez ou pas ? Strictement
aucune. Cela vous éloigne de votre Cœur. Donc, l'important est de ressentir, capter la Vibration du
Cœur, c'est pour ça que tout doit ramener au Cœur. C'est la même façon pour ce que vous allez voir.
Quand vous allez voir apparaître des choses inhabituelles, qu'est-ce qui va vous dire que c'est la
Lumière ou que c'est pas la Lumière ? Que c'est unitaire, c'est pas unitaire ? C'est pas la beauté du
spectacle, bien sûr, parce que les mauvais garçons, ils sont capables de faire apparaître une
apparition n'importe où. Ils peuvent vous faire apparaître un spectacle son et Lumière. Ils peuvent faire
apparaître Marie, mais est-ce que c'est Marie ? C'est pas parce que vous voyez Marie que c'est Marie.
C'est Marie parce que vous sentez votre Cœur qui vibre. Une extase ou une catatonie, c'est très facile
à déclencher par des moyens artificiels et les autres êtres humains vont s'extasier : « mais regardez,
c'est vrai » parce qu'ils sont tous dans un état de catatonie. Mais l'Ombre est aussi capable de faire
cela, au niveau de votre plan. La seule différence, elle vient du Cœur. Rappelez-vous ce que disait
Christ : « on juge l'âme à ses fruits mais pas à ses manifestations ». Vous avez des arbres qui ont des
très beaux fruits mais ces fruits là, ils sont pas comestibles, n'est-ce pas ? Les fruits c'est réellement
l'Amour, les fruits c'est l'ouverture de la Conscience et pas ce que l'on voit. L'atmosphère Vibratoire fait
toute la différence. Les mots n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accompagnés de la Vibration. Les mots
(pas moi, parce que, moi, j'ai un français approximatif), par exemple, choisis par l'Archange Mikaël sont
extrêmement précis parce qu'ils ont la capacité, en les lisant, donc par la lecture, de redéclencher la
Vibration. C'est ça qui est important, c'est pas que les mots soient jolis. On peut vous faire des phrases
très belles, très poétiques, n'est-ce pas, mais elles sont dépourvues de Vibration, même si elles ont un
sens. Rappelez-vous que vous passez du langage sonore au langage de la Vibration qui est au-delà
du sonore ou qui passe par des supports beaucoup plus subtils qui touchent le Cœur.

Question : comment rester centrés sur la Vibration, non les mots, avec les proches éloignés ?
Mais, chère amie, la Vibration ignore la distance. Si vous êtes dans l'Être, si vous êtes dans la Vibration
du Cœur, les êtres qui vous sont reliés (parce que ce sont vos ascendants, vos descendants, des
proches, des gens avec qui vous êtes en relation) vont nécessairement sentir ce que vous êtes. Il n'y a
pas besoin de mots pour cela. Donc, les problèmes de la distance est un faux problème et quand il a
été dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît », contentez-vous
d'être dans le Cœur. Rappelez-vous ce qu'il vous a été dit, et redit, et redit : la Lumière est Intelligence
suprême. Elle est beaucoup plus intelligente que vous. Vous n'atteindrez jamais l'Intelligence de la
Lumière. Nous non plus, d'ailleurs.

Question : la connaissance de Soi reste compatible avec l'expression des Vibrations ?
Je dirais que la Vibration est Connaissance. Tant que vous restez dans la connaissance que, moi,
j'appelle stérile, c'est-à-dire, intellectuelle, vous pouvez avoir la connaissance de tous les systèmes
traditionnels, vous pouvez avoir la connaissance absolue de la Kabale, vous pouvez maîtriser
l'alchimie, vous pouvez avoir créé de l'or, extérieurement à vous, mais c'est pas pour ça que vous vous
êtes de l'Or. La Connaissance de Soi n'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance
intellectuelle ne mènera jamais à la Connaissance de Soi. Jamais. C'est impossible. La Connaissance
de Soi, c'est la reconnexion avec l'Essence de ce que vous êtes c'est-à-dire avec votre Dimension de
Semence d'étoile. C'est la seule reconnexion, aujourd'hui, qui vous est demandée. Vous devez brûler
tous les livres, mêmes les miens (pas les miens mais ceux qui ont été sortis de mes conférences). Tout
doit être détruit. Vous êtes la Connaissance mais tant que vous projetez cette connaissance à
l'extérieur, vous ne pouvez devenir la Connaissance. C'est aussi simple que ça. Tant que vous êtes
attirés par une connaissance extérieure, vous n'êtes pas dans la Connaissance, vous êtes dans un jeu,
mais vous n'êtes pas dans votre jeu.

Question : la Connaissance de Soi, c'est retrouver la Source, la Présence dans son Cœur ?
C'est uniquement ça. D'ailleurs, c'est pas une considération, c'est la Vérité.



Question : les approches de psychogénéalogie ou mémoires cellulaires sont encore valables ?
Il y a des êtres qui en ont besoin (d'ailleurs, les Hayoth Ha Kodesh, même, souvent, insistent quand il
y a des liens à dénouer). Ce qui est important de comprendre, au niveau de ce que vous appelez
psychogénéalogie ou transgénérationnel, c'est dénouer les liens, c'est-à-dire rendre la liberté aux
gens. Dans ce cadre-là, c'est important. Mais, le travail, à ce niveau-là, doit être un travail Vibratoire,
c'est pas nécessairement un travail de l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas question de retrouver le
pourquoi du comment parce que, même si vous retrouvez la scène (la personne elle-même ou le
thérapeute, lui-même, retrouve l'évènement), l'évènement qui a créé le déséquilibre, si vous mettez le
doigt dessus, ça va nécessairement se réactiver. Ça sert à rien de remettre la Conscience sur le passé.
Par contre, la Conscience, elle doit être dans le présent, c'est-à-dire être conscient, attirer la
Conscience sur le fait qu'il existe un lien à dénouer mais ça sert à rien d'aller remonter sur la cause
première. Ça se dénoue dans le présent et, ça, c'est un acte Vibratoire. À partir du moment où une
main se pose, à partir du moment où c'est fait avec la Lumière, il y a pas besoin de trouver des causes,
ça se fait tout seul, parce que la Conscience, l'énergie, l'Intelligence de la Lumière, est là. C'est quand
même plus facile.

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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