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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et si vous le voulez bien, je suis venu comme d'habitude pour échanger avec vous et voir
si vous avez des questions à me poser.

Question : quelle est la relation entre le mental, la Pensée, la Conscience ?
Alors, chère amie, c'est très simple. La différence elle va se faire au niveau du Corps, c'est-à-dire par la
Vibration. Le mental, qu'il soit Joyeux ou qu'il soit polarisé par des émotions négatives, ce que j'appelle
les petits vélos qui tournent, ils vont se traduire au niveau du Corps, par une condensation ou une
cristallisation, c'est-à-dire que, si le mental est très présent, il va induire, quelle que soit l'activité de ce
mental, des cristallisations et donc des absences de Vibration au niveau du Corps, qui peuvent se
localiser n'importe où. Par contre, la Conscience, quand elle est libérée du mental, est Vibration et
cela, Un Ami, au niveau du Yoga de l'Unité, Yoga de la Vérité, vous a parfaitement expliqué cela. Le
mental est ralentissement de la Vibration et donc de la Conscience. La Conscience est Vibration et
plus la Conscience s'expand, plus il y a Vibration. Le mental est directement l'opposé de la Conscience
ou du Supramental. La Conscience est expansion, Vibration et Dilatation. Le mental est contraction et
absence de Vibration. Vous avez, tous (et nous avons tous, en tant qu'être humain), des petits vélos,
n'est-ce pas ? Et ces petits vélos entraînent des cristallisations dans le corps, à différents endroits
puisque, à partir du moment où le mental est en activité, il créé une zone de vibration lourde et dense
au niveau des cocons de Lumière. Et, petit à petit, cette Vibration lourde et dense va se condenser, se
ralentir de plus en plus et aboutir à ce qu'on appelle les maladies. L'être humain qui n'a plus de
mental, n'a plus de maladie. Et tant que vous avez du mental, vous allez effectivement avoir des
cristallisations dans le corps, où que ce soit. Alors, maintenant, vient un problème, parce-que quand
quelqu'un se met à penser, il va se dire : « qu'est-ce qui pense : est-ce que c'est mon mental ou est-ce
que c'est la Conscience qui émet des pensées ? ». La Conscience, à un certain niveau, n'est même
plus la Pensée. Le mental sont des pensées mais ces pensées ne sont pas liées à des activités de la
Conscience Unifiée mais de la Conscience Dualitaire c'est-à-dire de l'Ego et de la Personnalité. La
caractéristique du mental est toujours de se poser en Dualité, c'est-à-dire en choix. Par exemple : «
c'est bien ou c'est pas bien ». « C'est bon ou c'est pas bon ». Et la plupart de l'activité mentale est
issue, toujours, de ce problème de choix et d'indécision parce-que le mental a toujours le choix entre
quelque-chose et son contraire, ce qui n'est pas le cas dès que vous êtes au niveau de la Conscience
Supramentale ou du Supramental. C'est-à-dire que, dès que vous touchez, de manière importante, et
que vous vous établissez, dans le Supramental, c'est la Conscience qui émet les pensées et y a une
différence fondamentale. La Conscience dissociée, au niveau du mental, elle est toujours liée à la
Dualité. La Conscience, au sein de l'Unité, elle est liée à l'Unité, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir
d'interrogation liée à des choix au sein de la Conscience Supramentale. C'est aussi simple que cela.
C'est-à-dire tant que tu t'interroges sur un mari ou sur le choix d'une pomme de terre, c'est que tu es
dans le mental. Jamais la Conscience ne propose un choix. La Conscience Supramentale Est et quand
l'Unité s'établit, il y a Vibration. Et, à ce moment là, le mental ne peut plus continuer, littéralement, à
exister et donc vont s'effacer, littéralement, de ton conscient, même les pensées et surtout les pensées
liées à des choix, à des décisions et à des interrogations.

Question : Comment cela s'articule-t'il avec les Piliers Attention et Intention ?
Si tu essaies de mettre de l'Attention, de l'Intention, de l'Ethique et de l'Intégrité, pour espérer toucher
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l'Unité, c'est malheureusement pas possible. Pourquoi ? Parce que l'Ethique, par exemple, si elle est
au niveau de la Dualité, elle ne s'appelle plus de l'Ethique ; cela va s'appeler de la morale. C'est-à-dire
que ça va établir un jugement de valeur entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la
morale. L'Ethique ne se pose pas ce genre de question : il y a une résonnance et un accord Vibratoire
avec le Cœur. Pareil pour l'Attention et l'Intention, là, c'est encore plus simple. Si l'Attention et
l'Intention est déclenchée à partir du mental, ça va se trouver très difficile de maintenir l'Attention.
Parce-que l'Attention tend vers l'Unité et je crois que vous avez eu notre amie Hildegarde de Bingen
qui vous a exprimé, justement, cette Attention et cette tension vers l'Unité. A partir du moment où vous
décidez d'être dans l'Attention, c'est-à-dire que vous allez vous exercer au niveau mental, vous allez
vous apercevoir de quoi ? Que l'Attention va être déviée très vite. Faites un exemple : essayez de
maintenir votre Attention sur la respiration. Vous allez vous apercevoir très vite que le mental va vous
sortir de cette Attention. Alors que si vous êtes dans la Vibration du Supramental, l'Attention se
maintiendra sans aucune difficulté. C'est exactement pareil pour tout le reste. Donc ce qui a été établi
au travers des Piliers, se réalise vraiment quand la Couronne Radiante de la Tête est activée, en
totalité. Sinon, bien évidemment, vous allez errer dans les limbes du mental et vous n'allez pas du tout
réaliser l'Ethique, mais vous allez retomber dans la morale. L'Attention va se manifester sans pouvoir
se maintenir. L'Intention, à ce moment là, va être multiple. Quant à l'Intégrité, n'en parlons pas. Ca
veut dire que, dans la tête, tout s'entrechoque, au niveau de la Dualité.

Question : la certitude est quelque-chose que l'on sent ou c'est un but à atteindre ?
Mais c'est pas un but à atteindre. La certitude s'établit d'elle-même quand tu es dans le Cœur et que
tu t'établis dans le Cœur. Tant que tu restes dans le mental, il y aura toujours incertitude. L'incertitude
est aussi bien axée sur la projection, sur le lendemain, elle est axée sur l'interrogation affective (« est-
ce que mon mari m'aime ou est-ce que mon mari me trompe ? ») La recherche de certitude est une
attitude mentale. L'établissement au sein de la certitude est la Vibration du Cœur. Le Cœur est
certitude. Le mental est incertitude. Parce-que dans incertitude, il y a toujours le choix. Dans certitude,
il n'y a plus le choix.

Question : ma peur d'être voler est liée à mon bagage karmique ou à mon transgénérationnel ?
Pourquoi vouloir séparer ? Le karma vient toujours de soi par rapport à soi. Même si quelqu'un te tue,
qui a le karma ? On a tendance à croire que c'est l'assassin qui se construit un mauvais karma. Mais
qui vous dit qu'il a pas réparé un karma ? Donc, où est le départ ? C'est le même principe. Est-ce que
le départ, c'est l'œuf ou la poule ? Donc ça tourne en boucle. Nous avons toujours, et depuis les
Noces Célestes, insisté sur les deux Lois de l'Univers : La Loi falsifiée (Action / Réaction) et la Loi de
Vérité (Action de Grâce). Soi que tu adhères et que tu crois que tu es atteinte par un karma et surtout
si tu considères que ton bagage est lourd, c'est une façon de se décharger, ailleurs, de ce que tu vis
maintenant. Or, il n'y a pas d'ailleurs et il n'y a pas d'autre temps que Maintenant, sinon tu n'es pas
dans l'Action de Grâce. L'Action de Grâce, c'est se placer dans le présent. Tant que tu croies que ce
qui t'arrive est le résultat d'un karma, tu vivras cela. Mais c'est pas une question de pensée ou de
fonctionnement, c'est une atmosphère Vibratoire qui découle de croyances. Il y a des peurs, les peurs
sont cristallisantes parce qu'elles sont issues du mental. Il n'y a aucune importance de se dire que
c'est karmique ou que ça naît aujourd'hui, parce qu'elle Est là, aujourd'hui. Cette peur créée la peur de
l'agression et du vol, qui entraine, en retour, par le principe d'Attraction, l'agression et le vol. C'est
aussi simple que cela. Donc après, de vouloir dire : « c'est pas moi qui créé mais c'est mon karma »,
est une sorte de déresponsabilisation de soi-même. Tant que tu es identifiée et que tu vis dans tes
peurs, tu manifesteras ce dont tu as peur. C'est une Loi dite karmique, d'Action / Réaction, liée à la Loi
d'Attraction qui a été modifiée. Donc, qu'est-ce qui pense ? C'est le mental, tu ne peux pas te
débarrasser de cela.

Question : ça signifie donc que le Transgénérationnel n'existe pas ?
Mais les mémoires transgénérationnelles (si ça vient réellement de là et ça peut venir réellement dans
cette réalité là, de là) ça veut dire quoi, si elles se manifestent ? ça veut dire simplement que tu es
identifiée à cela, d'une manière ou d'une autre et qu'il y a donc, dans ton présent, une notion de peur
qui fait jouer cette Loi d'Attraction et de Résonnance qui va donc favoriser la manifestation de ce qui
vient du passé, en l'occurrence, ici, du transgénérationnel. La Loi d'Action / Réaction est linéaire, dans
un triple temps illusoire mais auquel vous êtes soumis : Passé, Présent, Futur. La Loi d'Action de
Grâce se situe dans le présent. Il n'y a ni passé ni futur. Donc, tant que tu es soumis à ce passé, ça
veut dire quoi ? Que tu n'es pas dans ton présent, que tu es dans la projection de tes peurs et



d'anticipation et qui génère cela ? Bien évidemment, toujours le mental qui est, je le rappelle,
cristallisation et absence de Vibration. Et donc tous les symptômes qui vont en découler : fatigue,
localisation dans le corps, sentiment de ne pas y arriver, on pourrait donner des milliers de symptômes
que vous reconnaitriez, tous, sans exception. En résumé, on ne peut pas dépasser le mental par le
mental parce que le mental n'est pas fait pour dépasser le mental. Le mental est fait pour entretenir le
mental et perdurer et, sans arrêt, faire des références au passé et à l'avenir.

Question : l'idéal est donc l'Invocation à la Lumière Vibrale ?
D'abord qu'est-ce que c'est une invocation à la Lumière Vibrale ? Comme cela a été dit, je crois, par Sri
Aurobindo, vous avez reçu un triple rayonnement qui a commencé peu après mon décès. D'abord
l'Esprit-Saint et ensuite ça s'est complété et ça s'est amplifié. Depuis les Noces Célestes, les Particules
Adamantines sont de plus en plus présentes. Vous avez la capacité de, comment dire, pas de les
fabriquer, mais de les synthétiser parce qu'elles sont présentes maintenant et que vous avez, en vous,
les mécanismes qui permettent d'agencer les Particules Photoniques du Prana. Maintenant, si tu
deviens toi-même la Lumière Vibrale, pourquoi vouloir concevoir, encore, que c'est extérieur à toi ?
C'est encore une vision Dualitaire. Donc tu considères que tu n'es pas la Lumière Vibrale. Donc tu
appelles quelque-chose d'extérieur à toi. Mais si toi-même deviens cette Lumière Vibrale, tu n'as plus
besoin de l'appeler, n'est-ce pas, puisque elle est toi-même. C'est un mécanisme de pensée qui ne
doit pas être tourné vers l'extérieur ou vers un hypothétique ciel ou un hypothétique dieu mais qui doit
être tourné vers soi-même. J'attire ton attention, chère amie, sur cela. C'est-à-dire que tu considères
que c'est extérieur à toi. Tant que tu considères que c'est extérieur à toi, et bien, ta réalité sera celle-là.
C'est tout le principe d'affirmation positif, comme le Je Suis, Je Suis celui que je suis, Je Suis la
Lumière, etc. Mais c'est exactement la même chose. Considérer que vous allez invoquer l'invocation,
fait partie de quelque-chose qui est extérieur à vous. Puisque vous l'invoquez, ça veut dire que vous
l'avez pas en vous, alors que c'est déjà présent en vous. C'est juste à révéler, à dévoiler et à
manifester. Se relier ne veut pas dire que c'est extérieur, parce-que c'est présent dans la Vibration et
dans les ondes qui sont présentes en vous et autour de vous. C'est pas extérieur, maintenant.

Question : j'entends des sons dans les oreilles, créant même des pressions, des douleurs.
Ça correspond à la Conscience qui se tourne de plus en plus vers l'Êtreté. Donc c'est normal.
Comment voulez-vous disparaître de l'illusion si tous les sens sont tournés vers l'extérieur ? Attention,
ça ne veut pas dire que dès qu'un sens disparaît, vous allez nécessairement vers la Lumière, n'est-ce
pas ? Mais, pour les êtres éveillés, effectivement, la modification (et cela a été expliqué longuement)
des perceptions sonores, liées à l'Antakarana et aux sons de l'âme, les Nadas, ou au son de l'Esprit,
sont tout à fait logiques. C'est l'immersion au sein de la Vibration, qui déclenche le son. D'ailleurs vous
avez dû remarquer, pour beaucoup d'entre vous, que dans les périodes d'alignement ou dans les
périodes où vous alimentez la Merkabah Interdimensionnelle collective, le son se modifie
profondément. C'est tout à fait normal.

Question : comment freiner le mental ?
Alors chère amie, nous allons faire cela... Je vais vous donner une recette. Vous avez, au niveau des
tempes, là où se trouvent simplement 2 Etoiles qui sont appelées Clarté et Précision, les points qui
dégagent l'activité mentale Dualitaire liée au bien et au mal. Si vous massez ces points là, vous allez
vous-mêmes vous libérer votre mental. Et c'est très efficace. Maintenant si vous avez une tête de
caboche, ou un peu dure, vous mettez simplement une goutte d'huile essentielle de lavande et vous
massez les tempes. C'est connu par beaucoup de gens, quand vous avez mal à la tête, spontanément
vous massez les tempes, parfois la nuque. Maintenant, si vous avez tendance à rassembler l'énergie
ici et à avoir le vélo qui tourne très vite, le fait de libérer, par les massages de ces points, va entraîner
une dissipation de la constriction d'énergie, appelée le 3ème œil et donc liée au mental.

Question : pourquoi je ressens davantage les deux Etoiles justement Clarté et Précision ?
Y a un travail énorme qui se fait, à l'heure actuelle, sur ces deux points. Bien évidemment, vous êtes
nombreux à l'avoir senti. Clarté et Précision sont directement reliés, au niveau Vibratoire, aux chakras
enracinement âme et enracinement Esprit, liés aussi avec les points Ki-Ris-Ti et Vision. C'est tout à fait
normal. Je vous rappelle aussi qu'au niveau du Yoga d'Un Ami, il vous avait donné la Croix de
Rédemption antérieure, entre Alpha et Oméga et justement Clarté et Précision. C'est la Crucifixion du
Mental.



Question : quel est le nom de mon Ange gardien ?
C'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Jamais un être ne peut te donner le nom de ton
Ange gardien. Il n'y a que lui qui peut te le susurrer à l'oreille, après t'avoir appelé par ton prénom.

Question : Quelle est la différence entre un Ange Gardien et un guide ?
Un Ange gardien est là pour assurer que votre contrat, que vous avez pris sur le Plan de la matrice,
avant de descendre, soit respecté. L'Ange Gardien, bien évidemment, a la possibilité (qui a été donné
lors de la falsification de cette réalité) d'établir, même de manière ténue, un contact avec La Source.
Ce contact ne peut pas être établi par vous-mêmes, sans ça, vous sortiriez, littéralement, de la matrice.
Ça a été bloqué. Par contre, les Anges Gardiens ont gardé cette possibilité, et heureusement, de vous
connecter, quand vous êtes sur les Plans dits de la mort, au niveau de la matrice. Ça, ce sont les
Anges Gardiens qui veillent à ce que ça n'aille pas trop loin. Donc ils vous gardent, littéralement, au
niveau Vibratoire. Le Guide est celui qui va intervenir quand vous avez réussi à toucher des sphères
élevées de la matrice. Les Guides se manifestent dans la matrice ou hors de la matrice, en fonction de
votre état Vibratoire. Un Ange Gardien n'est pas un Guide. Parfois, il peut guider, lors de missions
particulières. Et un Guide n'est pas un Ange gardien, jamais.

Question : Si la Lumière s'installe quelle est l'utilité des Vaisseaux qui sont autour de la Terre ?
Les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique appartiennent à de très nombreux Univers et à de
très nombreuses Dimensions. Les plus proches de vous que vous voyez déjà sont les Anges du
Seigneur. Ce sont les seuls à pouvoir intervenir physiquement dans votre réalité. En ce qui concerne
les Vaisseaux de la Flotte Mariale, établis en 11ème Dimension, c'est leur approche progressive de
Votre Dimension et donc de vos Cieux, en distance et en Vibration, qui permet l'établissement de la
Lumière et qui accompagne la Vague Galactique. La Lumière n'a rien à combattre parce que, si la
Lumière combattait, elle tomberait dans la Dualité. Elle s'établit, comme cela vous l'a été dit, par
l'Archange Mikaël. Donc nous venons soutenir et nous venons manifester la Lumière. Nous la
manifesterons dans vos Cieux, cela vous le savez. Mais il n'a jamais été dit que les Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique multidimensionnelle se poseraient quelque part, puisqu'ils sont
multidimensionnels. Simplement, ils apparaissent dans ce que vous appelez, à votre échelon, la
stratosphère. La stratosphère est la tranche d'air située à 20 kilomètres au-dessus du sol. C'est la
limite inférieure de la Confédération Intergalactique. Si nous franchissons cette limite, la Terre explose.
Ce n'est pas le but.

Question : quelle est la symbolique des fêtes de Noël ?
Noël, ça veut dire quoi ? NO-EL, ça veut dire Sans les Elohims. NO-EL, c'est la fête sans Elohims,
c'est-à-dire sans la Lumière. Vous voyez comme les choses ont été inversées. Mais il faut replacer les
choses dans leur contexte. Quand vous dites à quelqu'un "Joyeux Noël", vous lui souhaitez une
joyeuse journée Sans Lumière. C'est aussi simple que cela. Et on a appelé ça le jour de la naissance
du Christ, ce qui est archi faux, en Vérité. On vous a tellement enrobés de mots qui veulent dire
l'inverse, au niveau Vibratoire, de ce que vous croyez. Quand vous souhaitez bonne année, vous
souhaitez Bon Anou. C'est qui, Anou ? C'est Yaldébaoth. Donc, vous fêtez Yaldébaoth qui vous
enferme pour une année de plus. De même, quand vous fêtez votre Anniversaire, vous fêtez Anou,
vous le remerciez de vous avoir enfermés dans ce corps. Et d'ailleurs, on fait tout, ce jour là, pour que
vous soyez pas dans la Lumière, n'est-ce pas ? A travers l'alcool et toutes les viandes et toutes les
nourritures abondantes que vous mangez ce jour là. Comment voulez-vous être dans la Lumière, ce
jour là, alors que ce jour était avant tout la fête de la renaissance du Soleil. Vous avez un aperçu des
choses comment elles vous sont modifiées et tout est comme ça.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Je vous dis à très
bientôt. Portez vous bien.

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.


	O.M. AÏVANHOV

