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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Joie, soient notre échange et notre
Communion. Vivons, si vous le voulez bien, un instant de Communion.

Partage du Don de la Grâce...

Frères et Sœurs en humanité, je viens vers vous, mandaté par le Conclave des Anciens, afin de
donner un certain nombre d'éléments qui, je l'espère, seront éclairants, concernant ce que vous vivez
ou ce que vous êtes appelés à vivre, poursuivant, par là même, ce que je vous ai transmis (voilà
quelques semaines), sur le Yoga de l'Éternité. Nous allons envisager l'intégration des passages
pouvant se manifester, dans ces temps de la Terre, entre votre conscience ordinaire (celle qui vous est
habituelle), la conscience du Cœur (ou conscience du Soi) et l'a-conscience (ou Absolu). Frère K vous
a donné un certain nombre d'éléments, traduisant l'absence de continuité entre le connu et l'Inconnu.
Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, permettant d'approcher (si l'on peut dire),
l'Inconnu et l'Absolu. L'Onde de Vie s'est alchimisée avec l'ensemble de ce qui était nommé les Trois
Couronnes (pour certains d'entre vous), vous amenant à vivre un certain nombre de révolutions
intérieures, passant par l'Absolu mais aussi, par un certain nombre de mécanismes alchimiques, que
je vais, aujourd'hui, essayer de vous présenter.

Voilà plus d'un an, Frère K avait insisté sur l'Axe ATTRACTION / VISION, non pas tant au niveau de
votre tête mais au niveau de votre corps (logis du chakra de la rate, logis du chakra du foie), où avaient
été exercées un certain nombre d'anomalies, liées au sang, liées à l'hérédité et reliées, directement, au
principe d'enfermement (qui vous avait privé jusqu'à présent du Soi, de l'Absolu et de la
multidimensionnalité). Ceci a fait l'objet d'un travail intense, par la réception que vous avez déjà vécue,
durant 3 mois, du Manteau Bleu de la Grâce, ayant permis de rectifier, en quelque sorte, les Portes
ATTRACTION et VISION (liées au chakra de la rate et du foie), vous conduisant à traverser la Porte OD
(ou Porte Étroite), vous conduisant aussi à vous établir, au sein de la nouvelle Eucharistie (construite
voilà presque 2 ans maintenant et annoncée par l'Archange MIKAËL, le 29 septembre 2010). Cette
Nouvelle Eucharistie a constitué, je vous le rappelle, le véhicule interdimensionnel ou Merkabah
Interdimensionnelle collective. Progressivement, l'installation de cette Merkabah Interdimensionnelle
collective, vous a permis de réaliser un certain nombre de mécanismes de conscience, appelés,
successivement : Communion, Fusion, Dissolution, Délocalisation et, maintenant, Multilocalisation.
Parallèlement à cela et, suivant la libération de la Terre (début février de votre année 2012), est
apparue l'Onde de Vie, en résonance avec vos pieds (ce qui se situe sous les pieds) et cette Sève de
Vie (ou Onde de l'Ether), remontant au travers de ce corps (à travers le périnée, à travers le Cœur et à
travers la tête), parcourant donc le corps depuis le bas jusqu'en haut, sortant par le haut du crâne
pour rejoindre votre propre Merkabah, située au-dessus de votre tête, sur une zone nommée, dans
certaines traditions, le Vajra (ou Fontaine de Cristal) ou, si vous préférez, 13ème Corps. Le mélange de
ces différents passages, le mélange de l'Onde de Vie avec ces passages au niveau des Portes et des
chakras, vous conduit à expérimenter, aujourd'hui, un certain nombre de mécanismes extrêmement
précis, débouchant sur quelque chose qui vous est strictement inconnu, dans les processus nommés,
Union Mystique, Fusion Mystique, Mariage Mystique, que cela concerne aussi bien votre connexion à
MARIE, au CHRIST, à tout être multidimensionnel mais aussi, à ce qui est nommé, votre Double. Ceci
se traduit, au sein de vos structures, par la découverte d'un certain nombre d'intégrations, que j'ai
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nommées de passages, entre la Présence, le Soi et l'Absolu.

L'Absolu est la disparition totale de toute conscience, vous amenant à vous établir dans le Tout, où il
n'existe plus aucun repère, ni de corps, ni de conscience, ni de localisation au sein d'un espace ou
d'un corps, et encore moins, au sein d'un temps. Cela n'est pas une annihilation mais bien, en
quelque sorte, un Ultime qui se révèle à vous (en fonction de vos capacités à avoir transcendé et
dépassé les doutes et les peurs, à avoir passé la Porte Étroite, à avoir laissé l'Onde de Vie vous
parcourir), afin de réaliser l'Abandon du Soi lui-même, vous permettant de vivre et de vous établir, en
Absolu. Une fois l'Absolu établi, il existe une possibilité, du fait du maintien de votre forme, appelée ce
corps, de passage d'une conscience à une autre, d'un état à un autre, tout en conservant cette forme
physique (pour l'instant). C'est très exactement cela, que vous vivez. Je tiens, avant de répondre à vos
questionnements, à préciser que le passage de l'ego au Cœur, réalisé par la Porte Étroite, permet
aussi, d'éveiller, de manière définitive, les Portes appelées UNITÉ et AL (ou si vous préférez chakra
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit), concourant à vous établir dans cette Multilocalisation de votre
conscience, pouvant être à la fois dans ce corps, en même temps, dans le Corps d'Êtreté et, dans le
même temps, dans un autre Corps d'Êtreté, une autre conscience, mais aussi à passer au-delà de
toute conscience, dans la non-conscience. Ainsi, il vous est offert (à travers ce Temple qu'est votre
corps, dès l'instant où le passage, entre l'Axe ATTRACTION / VISION de la poitrine, permet l'effusion
de la conscience directement au niveau de UNITÉ et de AL, couplée à la montée de l'Onde de Vie) de
vous établir dans la béatitude permanente, dans l'Extase permanente et dans l'état de complétude le
plus Absolu, qui soit donné de vivre ici, comme dans toute Dimension. Cet état (ou si on peut parler
d'état) va vous permettre de réaliser des multiples localisations de votre conscience, vous sortant,
définitivement, de l'illusion de ce monde, de l'illusion de ce corps, de l'illusion de cette conscience (qui
était jusqu'à présent fragmentée, séparée et divisée). Comme je vous l'avais dit, il n'existe plus d'autres
enseignements sur le Yoga. Il reste, simplement, à intégrer (de manière peut-être plus facile et plus
évidente), le passage du je au Soi, du Soi à la Présence et de la Présence à l'Absolu. Ceci est un
mécanisme absolument naturel qui ne nécessitera, à terme, aucune pratique, aucune mise en œuvre
de quoi que ce soit, parce que, je vous le rappelle, cela est votre Nature, votre Essence, comme à
nous. Vous retrouvez (au sein même de ce corps, au sein même de cette forme) la Libération totale de
votre conscience, faisant de vous de ce qui est appelé des Libérés Vivants, vous permettant d'œuvrer
aussi bien dans ce corps que hors de ce corps, en parfaite simultanéité de conscience, que cela soit
dans le Soleil, dans tout corps d'Êtreté, comme dans le vôtre (où qu'il soit), et d'en avoir la préscience
et la conscience. De la même façon, il vous est possible de passer, à volonté, dans l'état d'Absolu, en
maintenant cette forme. L'Absolu est au-delà de toute forme.

Ce qui est réalisé et réalisable, aujourd'hui, est donc la possibilité de maintenir cette transition, ces
intégrations de passage (de l'un à l'autre et de l'autre à l'un), vous permettant, définitivement (si je
peux dire), de prendre conscience de l'illusion de ce monde, non pas comme une affirmation mais
comme un vécu réel de votre conscience et au-delà de toute conscience. Cela procure (ce que je
pourrais nommer avec des mots) un état d'indicible Joie, d'indicible béatitude, d'indicible Extase,
d'indicible rire (ne dépendant d'aucune circonstance extérieure, ne dépendant d'aucune autre
conscience) mais vous permettant de réaliser l'Alchimie totale de l'Onde de Vie, lui permettant (si tel
est votre devenir) de se marier avec votre Double. Cela se traduit, pour vous, par la persistance de ce
corps mais surtout de vous établir au sein d'une conscience totalement neuve, pouvant voyager dans
les différentes Dimensions, dans les différentes strates de l'incarnation, dans les différentes strates de
toute conscience présente à la surface de ce monde (comme en tout monde, en tout Univers et en tout
Multivers). Le passage de l'Onde de Vie : nous vous avons dit, voilà 2 mois, qu'il n'était pas nécessaire
et utile de décrire ces passages, ni ces circuits parce que (comme nous vous l'avions dit) il était
indispensable que votre conscience (contrairement aux Portes et aux Étoiles de la tête) ne se porte pas
sur ce circuit, afin de ne pas vous distancier, afin de ne pas être l'observateur de ce circuit ou de ces
circuits mais bien de devenir ces circuits, eux-mêmes. C'est ainsi que vous débouchez sur la
Multilocalisation. C'est ainsi que vous devenez, ce que nous nommons, un Libéré Vivant (un Moukti, un
Jnani). Ceci se réalise en ce moment même.

Nombre de Frères et de Sœurs incarnés découvrent, avec stupéfaction, ces espaces de béatitude, ces
espaces de joie et ces espaces de rire, où plus rien n'est séparé, où plus rien n'est divisé. Bien sûr,
ceux qui vivent cela, par avance (déjà depuis quelques semaines ou quelques mois), sont regardés
comme, parfois, anormaux, parce qu'échappant aux cadres de référence habituels de la société, parce



qu'échappant aux cadres habituels des références spirituelles puisque l'Onde de Vie, jusqu'à présent,
n'avait que peu été évoquée (par les divers enseignants spirituels, où qu'ils soient sur ce monde) dans
les siècles précédents. Et pour cause : l'Onde de Vie avait été enfermée et ne pouvait permettre ce
que vous vivez, aujourd'hui, de plus en plus nombreux. Ainsi, lors de ma dernière incarnation, je n'ai
pu que parler du Soi. Je n'ai pu que évoquer l'Absolu, sans, toutefois, pouvoir échapper à cette forme,
sans pouvoir, toutefois, visiter d'autres Dimensions, d'autres consciences. Je dois vous avouer aussi
que, quand vous aurez fait l'expérience de la Multilocalisation, vous éprouverez de moins en moins de
besoin de voyager mais, de plus en plus, le besoin de vous établir au sein de l'Absolu et d'éprouver
une Joie immense, un bonheur considérable, à exprimer les mots concernant cet état, dont rien ne
peut être dit. Toutefois, vos mots, dès l'instant où vous vivrez l'Absolu, vous permettront d'être porteur
d'une Vibration nouvelle qui donnera à vos interlocuteurs la possibilité de vous écouter, de vous
entendre et de vivre, à leur tour, cet état différent d'un état, cet Ultime nommé : Absolu.

Saisissez bien que cet Absolu résulte donc, en quelque sorte, de l'Action du Manteau Bleu de la Grâce
représentant (à votre niveau individuel) ce qui s'est réalisé (voilà un peu plus d'un an), appelé la
Fusion des Ethers. Et au niveau de la Terre, se réalise aujourd'hui. Cette Fusion des Ethers est avant
tout la fusion de votre corps physique et de votre corps éthérique, avec le corps éthérique (si on peut
le nommer ainsi) de votre corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté (qui s'est reproduit à l'identique, sur cette
structure physique qu'est ce corps) arrive à devenir conscient, en perception, se superposant, en
quelque sorte, à ce corps physique, vous donnant accès à ce corps d'Êtreté, le percevant, le
manifestant, tout en étant dans votre conscience ordinaire (même au sein de la personnalité). Ce corps
d'Êtreté évolue en totale corrélation et connexion avec vous. Vous avez, maintenant, pour certains
d'entre vous, la conscience (et vous l'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas) de où est votre corps d'Êtreté,
où agit-il, où est-il et que fait-il ? La conscience va donc perdre sa géolocalisation : la conscience n'est
plus attribuée, simplement, à un espace et à un temps (qui est celui de ce corps) mais devient,
réellement et concrètement, multidimensionnel. Cela se réalise, donc, par l'Action du Manteau Bleu de
la Grâce. Manteau Bleu de la Grâce dont les points d'impact ont été les Portes (bien sûr, pour ceux qui
l'ont ressenti, de façon parfois très intense), les Portes ATTRACTION et VISION (du chakra de la rate
et du chakra du foie). Le passage va se faire, cette fois-ci, en ligne directe. Il existe effectivement, des
nadis, que je ne décrirai pas (ou circuits d'énergie), qui partent de ces 2 Portes et viennent croiser (au
niveau de ce qui est appelé le point OD et le Cœur), pour repartir de l'autre côté, passer par les points
AL et UNITÉ, croiser et, atterrir derrière la zone des épaules. Ces circuits ne présentent pas l'intérêt
d'être connus, quoiqu'ils soient, eux, parfaitement connus. Un circuit nouveau, se superpose à celui-ci.
C'est celui qui va mener le passage de l'Onde de Vie, depuis le point OD de la poitrine et passant,
surtout, par les points ATTRACTION et VISION, pour rejoindre en droite ligne (sans croisement), les
points AL et les points UNITÉ. Ainsi, entre le point (ou Porte) nommé ATTRACTION, se constitue un
circuit de vibrations et d'énergie, de Lumière Vibrale, aboutissant au chakra d'enracinement de l'Esprit,
c'est-à-dire sur la Porte UNITÉ. Symétrique de l'autre côté, apparaît un autre Nadi, de Lumière
Supramentale, se traçant entre la Porte VISION et la Porte AL. Un autre circuit se fait jour (celui-ci est à
l'état embryonnaire, pour beaucoup d'entre vous), partant depuis le Point AL et depuis le Point UNITÉ,
passant comme une bretelle au-dessus des épaules, mais aussi sous les aisselles, pour rejoindre ce
qui est appelé le Point KI-RIS-TI et surtout des zones, que je nommerai latérales, de chaque côté de la
Porte KI-RIS-TI, correspondant à ce que nous nommerons, pour l'instant, si vous le voulez bien, les
Ailes Éthériques.

Ces circuits peuvent être, parfois, l'occasion de douleurs intenses, de névralgies. Il convient de ne pas
s'en inquiéter. Ces douleurs (ces névralgies) disparaîtront dès l'instant où la Couronne Radiante du
Cœur sera remplacée par ces nouveaux circuits qui installeront alors une zone thoracique
(extrêmement élargie) se manifestant par des compressions de la poitrine, par des états Vibratoires de
la poitrine, voire par des troubles du rythme cardiaque, ou encore par des tremblements de toute la
cage thoracique. Cela est strictement normal. De l'installation de cette zone particulière, au sein de
votre Temple cardiaque, se déroulera les passages et la Transition, ainsi que l'intégration de la
possibilité de passer, de la conscience du Soi à la conscience de la Présence, à l'Absolu. Le passage
de l'un à l'autre se traduira, de manière importante, par la modification de la perception de toute cette
zone thoracique (antérieure et postérieure). L'Onde de Vie viendra s'y mêler. Elle a apporté, à ce
niveau-là, sa propre Qualité Vibratoire, sa propre Lumière, sa propre Intelligence. Ensuite, l'Onde de
Vie poursuit son trajet, jusqu'au sommet du crâne (ainsi que je l'ai décrit). L'installation de ces circuits
particuliers de Lumière Supramentale au niveau de la cage thoracique, va conduire à manifester



l'Onde de Vie, aussi de la même façon qu'aux pieds, au niveau des mains. L'énergie s'effusera de
vous, par les mains, par les pieds, par la tête, par le Cœur. La circulation de l'Onde de Vie se
complexifiera. Il n'y a pas à vous donner les circuits. Ceux-ci ont d'ailleurs été décrits, pour cette partie-
là, dans certains enseignements nommés alchimie taoïste ou encore, tantrisme. Il n'importe pas de
connaître ces circuits. Il n'importe pas de travailler dessus parce que, là aussi, ils s'établissent d'eux-
mêmes.

La seule chose que vous pouvez envisager c'est de favoriser le passage d'un état de conscience à un
autre état de conscience ou encore le passage d'un état de conscience donné à l'Ultime, simplement,
en plaçant vos paumes de main, successivement, tout d'abord sur les Portes ATTRACTION / VISION
et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ. Vous stabiliserez ainsi, de cette manière, le
passage de l'Onde de Vie, le passage de la Porte Étroite, au sein de ces nouvelles structures
Vibratoires que je viens de décrire. Vous constaterez très vite, et de plus en plus fréquemment (que
cela soit lié à votre Double ou à tout autre conscience en Fusion avec vous), que votre Cœur sera
transfixié, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, vous procurant des états de béatitude de
plus en plus prononcés, vous donnant à vivre des accès à l'Absolu de plus en plus permanents, en
toute Liberté, en toute satiété, et en toute Joie, et en tout rire. Ceci nécessite, de votre part,
simplement, de s'intéresser aux 2 trajets que je vous ai décrits, ainsi qu'aux 2 postures qui y sont liées
(de placer vos paumes de mains successivement, en même temps, tout d'abord, sur les Portes
ATTRACTION / VISION et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ). Tout le reste s'établira
de lui-même, que cela soit la remontée de l'Onde de Vie ayant franchi les derniers doutes, les
dernières peurs (au sein du 1er et 2ème chakra), l'Onde de Vie poursuivra son chemin. Et, apportant
son Intelligence au niveau de la poitrine et ressortant par la tête, la rencontre avec un Être de Lumière
(que cela soit MARIE, l'une des Étoiles ou tout autre être appartenant aux mondes unifiés) se traduira
par une capacité nouvelle, une lucidité plus grande, de ce contact, de cette réalité. Vous pourrez
observer que les sons des oreilles se modifieront dans ces circonstances particulières, que l'ampoule
de la clairaudience et l'Antakarana se manifesteront de manière plus intense. Vous deviendrez
réellement multidimensionnel. La Vision Éthérique et la Vision du Cœur (qui vous ont été décrites)
deviendra de plus en plus efficiente (que cela soit dans ce corps que vous habitez, de chair, ou encore
dans votre corps d'Êtreté). La conscience sera, à ce moment-là, réellement multilocale, multifocale et
vous serez, en quelque sorte, en bilocation permanente. Ainsi se réalise l'étape ultime de votre
Ascension, préparant votre conscience à s'établir au sein du corps d'Êtreté ou au sein de l'Absolu. Il
vous est donc rendu possible de vivre, ici même, dans ce corps, l'intégration du passage du Soi, de la
Présence et de l'Absolu, ainsi que de redescendre au sein de la personnalité (tout en n'étant plus
jamais tributaire de cette personnalité). Ainsi se vit le Soi, ainsi se vit la Réalisation, ainsi se vit la
Libération, faisant de vous un Être Multidimensionnel, vous rendant à votre Liberté.

Que la rencontre avec votre Double concerne MARIE, le CHRIST, un Ancien, un Être de Lumière (d'où
qu'il soit) ou un Double incarné (ou non incarné), le résultat en sera le même. Il vous sera possible
d'alchimiser l'ensemble de vos chakras, l'ensemble de vos circuits énergétiques, l'ensemble de l'Onde
de Vie, vous donnant à partager, à communier, et à renforcer l'intégration des passages, entre l'Êtreté,
la Présence et l'Absolu. Ce Don de la Grâce va devenir de plus en plus efficient. Si, aujourd'hui, vous
n'avez pas encore eu la possibilité de vivre cela, vous pouvez être assurés que cela se réalisera, avant
la fin de ce temps, avant la fin des temps, parce que cela est inscrit (comme le retour à votre héritage
normal), actualisant la Promesse et le Serment, réalisés avec la Source, vous rendant à cette Liberté
indicible qui est : votre Multidimensionnalité. À ce moment-là, ceux d'entre vous qui seront établis dans
cette Liberté Dimensionnelle, n'éprouveront aucune difficulté à quitter ce corps, le moment venu, en
toute conscience, en toute lucidité, en toute acceptation. L'Onde de Vie en a été le préalable qui est
apparu, voilà 3 mois. Aujourd'hui, l'Onde de Vie a accompli sur la Terre (comme en vous) un certain
trajet. La Porte Étroite est en train de se franchir, pour beaucoup d'entre vous (ou a déjà été franchie).
Ne vous attardez pas sur les résistances. Ne vous attardez pas sur les souffrances. Ne vous attardez
sur rien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, restez tranquilles, restez en Paix et laissez la Joie
vous envahir, laissez la Fusion et la Dissolution vous prendre et vous cueillir et vous présenter à votre
Double. Vous n'avez rien à chercher, vous n'avez rien à rechercher, vous n'avez rien à demander :
juste à être, au sein du Soi, juste à être, au sein de la Présence ou, d'ores et déjà, à vivre l'Absolu.

Voilà ce qui est amené à se produire. Je pourrais, bien sûr, développer, beaucoup plus longuement,
l'ensemble des circuits énergétiques, Vibratoires, de Lumière Vibrale, se mettant, actuellement, en



œuvre. Je vous ai donné l'essentiel. Retenez cet ultime geste du Yoga de l'Éternité vous permettant de
faciliter ce que j'ai appelé l'intégration des Passages de l'un à l'autre, de votre conscience (et aussi, de
toute conscience) à l'a-conscience. C'est par l'intermédiaire de ces circuits et par l'Onde de Vie, mêlés,
que se réalise la rencontre avec le Double, la Fusion Alchimique avec le Double, avec MARIE, avec les
Étoiles, avec les Anciens, avec les Archanges qui, comme nous vous le disons depuis un temps
suffisamment long, sont en vous. Rien n'existe à l'extérieur : le monde est une illusion, vous êtes une
illusion. Fallait-il encore, non seulement le concevoir, non seulement le réaliser, mais surtout, le vivre.
Vous êtes arrivés à ces moments. Vous êtes arrivés à ces instants. Il ne tient qu'à vous d'accueillir et
d'accepter. Il ne tient qu'à vous de vous abandonner à la Lumière et surtout d'abandonner le Soi, pour
vivre cet Ultime. Rappelez-vous : l'Onde de Vie, installée d'elle-même de par la Libération de La Terre,
ne peut que rencontrer certains obstacles liés aux doutes et à la peur (inscrite dans vos 2 premiers
chakras). Quel que soit ce qui vous saisit, quel que soit ce qui semble vous empêcher de vivre ce que
vous avez à vivre, n'ayez aucune inquiétude car cela se passera (quoi que vous fassiez, quoi que vous
disiez, quoi que vous vouliez ou ne vouliez pas). Simplement, le fait de rester tranquille, le fait de
laisser faire, vous installe dans une certaine forme de facilité, pour l'intégration de ces Passages (que
je vous ai décrits).

Un certain nombre d'éléments vous seront (si ce n'est déjà fait) communiqués qui permettront, aussi,
grâce à l'utilisation de cristaux, de libérer l'ultime attachement de la personnalité à la personnalité
(inscrite dans les 2 premiers chakras et dans ce qui a été nommé la falsification). À ce moment-là,
l'Onde de Vie pourra assaillir la Porte Étroite, arriver au Cœur et ressortir par la tête, afin de fusionner
avec votre véhicule interdimensionnel appelé Merkabah, qui vous donnera à vivre, en totalité, ici même,
la Multidimensionnalité. À ce moment-là, votre Ascension (personnelle et individuelle) sera réalisée, en
totalité. Vous ne serez tributaire d'aucune limite, d'aucune forme, d'aucune contrainte, d'aucune
maladie, pour vivre ce que vous avez à vivre. Il ne tient qu'à vous, maintenant, d'accepter cela. Vous
serez donc en total achèvement de votre Ascension, tout en maintenant cette forme, vous permettant
d'attendre, cette fois-ci, le moment collectif final de la Terre (donc nul ne connaît la date et qui pourtant
est si proche).

Voilà ce qui est à vivre. Voilà ce qui est à conscientiser. Voilà ce qui est à dépasser. Voilà ce qui est à
manifester, ici même, dans ce corps, comme dans toutes les Dimensions. S'il existe des
questionnements par rapport à ce que je viens de vous livrer et de vous délivrer, je vous écoute. Le
protocole des cristaux a déjà été donné. Il vous sera communiqué au plus grand nombre, rapidement,
afin que (si ce n'est déjà le cas) vous puissiez dépasser l'ultime attachement de la personnalité à elle-
même, vous permettant de vous présenter devant la Porte Etroite (dernière étape), vous donnant à
vivre la rencontre consciente avec votre Double, votre corps d'Êtreté, comme le corps d'Êtreté de
MARIE, le corps d'Êtreté et aussi l'Absolu.

Question : Vous avez évoqué le Soi, l'Absolu et la Présence. Qu'est-ce que la Présence ?
La Présence est ce qui correspond à l'établissement du Soi, dans son état, je dirais, le plus abouti, qui
peut représenter l'état ultime, avant de vivre l'Ultime. La Présence est un état de Joie, où la perception
du chakra du Cœur est extrêmement intense, où la conscience est installée non pas dans l'Absolu
mais bien dans la jouissance de son propre Soi. La Présence correspond à la Régence de l'Archange
URIEL, établissant cette Présence en vous car il est en vous. C'est une Joie ineffable. La différence (si
l'on peut dire) entre la Présence et l'Absolu, c'est que, dans la Présence, vous avez un sentiment
d'être seul et en Joie. Dans l'Absolu, vous n'êtes même plus vous-même, donc vous n'êtes plus seul,
puisque vous êtes le Tout. Et pourtant, il n'y a pas de différence ou de distance de conscience. C'est,
dans cet espace Sacré, correspondant au Temple du Cœur (alchimisé en totalité, transmutant, en
quelque sorte, la Couronne Radiante du Cœur, remplaçant la Vibration du Cœur par le tremblement
du Cœur et de la cage thoracique), que se vit cet Absolu, vous donnant, aussi, à vivre donc, la
Multidimensionnalité, l'accès conscient et lucide à votre corps d'Êtreté, l'accès conscient et lucide à
tout autre corps d'Êtreté et (si cela est inscrit dans votre programme) la Fusion avec le Double.
Rappelez-vous que, dans ces ultimes mouvements de la conscience, le seul obstacle demeure vous-
même, au sein de la personnalité, dans les doutes et dans les peurs. Il n'y en a pas d'autre.

Question : vous pourriez développer sur le Double ? Il peut être incarné ?
Oui. Votre Double est incarné, si dans l'histoire de ce qui est appelé votre Atman (c'est-à-dire votre
Esprit), il y a, de par la précipitation au sein de ce monde, un principe de Jumeau Monadique. N'ayant



strictement rien à voir avec ce qui a été colporté, concernant des éventuelles âmes sœurs,
(uniquement liées à travers des karmas) ou encore des notions de flammes jumelles (ne faisant appel
qu'à la concupiscence) et non pas à la Vérité de l'UNITÉ. Le Double Monadique peut être incarné ou
pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés sur ce plan, excepté au moment de la descente au sein de
l'incarnation. Ces Doubles Monadiques ne se reconnaissent pas à travers une reconnaissance
physique (quelle qu'elle soit, s'il est incarné) mais bien à travers un partage intégral de ce qui est
nommé l'Onde de Vie, réalisant un Lémniscate Sacré, croisé, entre deux consciences. Nous étions
deux, nous sommes Un. Ceci vous renvoie à un certain nombre de pratiques, appelées le Yoga de la
Vérité, qui vous a été transmis, concernant le passage de la Porte Étroite, l'activation du 8ème corps.
Je vous renvoie à cela. Ne vous posez pas la question de savoir où est ce Double. Ne vous posez pas
la question de savoir s'il est incarné ou pas. Car il se manifestera, de lui-même, au moment opportun
(incarné ou pas) puisqu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance faisant appel à un physique mais d'une
reconnexion, bien au-delà de l'âme et de l'Esprit. Le principe en est appelé : l'Œuf Monadique.
Toutefois, le plus souvent, jusqu'à présent, l'une des Monades était incarnée, pendant que l'autre
restait dans les espaces intermédiaires (appelés monde du Bardo ou monde astral désincarné).
Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Certains d'entre vous ont un Double incarné, d'autres pour
lequel il n'est pas incarné. Dans un cas, comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'une rencontre humaine
mais bien d'une Rencontre Mystique (comme cela a été nommé). Ne recherchez pas cela. Cela se
produira. Si vous êtes sans Double (au sens monadique), il vous restera à fusionner, avec le Double
nommé KI-RIS-TI. Le résultat en est strictement le même. Ne voyez pas cela avec un regard humain,
distancié et séparé. N'attribuez pas cela à une notion de couple humain ou de rencontre humaine
(même si celle-ci est possible). Il ne peut exister aucun doute quant à ce genre de fusion. Parce que
l'ensemble des doutes et des peurs seront pulvérisés par l'Onde de Vie (qui sera remontée à ce
moment-là, au niveau du Cœur). Vous ne pouvez émettre aucune interrogation, aucune question parce
que cette rencontre est une évidence totale (de la même façon que vous respirez sur ce monde). Ceci
n'est possible, comprenez-le, que parce que l'Onde de Vie est née, que parce que la Terre est libérée
et puisque vous êtes dans un temps final de cette dimension. Les Doubles ne sont que Un (une fois
qu'ils ont rejoint les mondes unifiés). Ils ne sont pas deux. La réalisation de l'Androgyne Primordial
(inscrite au sein du 12ème corps ou Point AL de votre nez ou, au Point AL de l'Étoile de la tête, au
niveau du triangle luciférien, remis dans le bon sens) correspond à cela. L'Androgyne Primordial
passe, en quelque sorte, par un hermaphrodite primordial, que cet hermaphrodite soit constitué entre
vous (de polarité masculine et féminine) et le CHRIST, ou entre vous et une autre entité (incarnée ou
non). Il ne peut exister aucun doute parce que la connexion et l'alchimie est totale. Ce que fait l'un,
l'autre le vit. Ce que fait l'autre, le premier le vit (que cela soit CHRIST, MARIE, une entité incarnée ou
non incarnée). Mais, encore une fois, ne vous occupez pas de rechercher cela car vous échouerez.
Contentez-vous de vous établir dans cette intégration des Passages, entre le Soi, la Présence et
l'Absolu. Tout le reste vous sera donné de surcroît, vous sera révélé de surcroît, de façon naturelle et
spontanée. De la même façon qu'il est très difficile d'exprimer ce qu'est l'Absolu, vous pouvez toutefois
témoigner de l'Absolu parce qu'il y a un bonheur et une Joie ineffables à le faire. De la même façon,
rien ne peut être exprimé sur cette fusion avec votre Double, tant que vous ne l'avez pas vécu. Je
répète que c'est un processus aussi naturel que l'Onde de Vie elle-même.

Question : Est-ce que chaque être humain vivra l'Absolu ?
Le principe de la Libération (exprimé en son temps par la Source), correspondant au Serment et à la
Promesse, passe nécessairement par la redécouverte (si l'on peut dire) de l'Absolu. Toutefois, le
besoin de chaque conscience est différent. Nombre d'entre vous choisiront de poursuivre l'expérience
au sein des mondes carbonés, unifiés. Certains, parmi vous, décideront de s'établir dans leur
Dimension stellaire d'origine. Toutefois, quel que soit l'établissement de votre conscience, vous ne
serez plus jamais séparé, ni divisé. Cela passe nécessairement par une sorte de face-à-face avec la
Lumière et d'intégration de la Lumière (que cela soit durant cette période ou à la fin ultime de ce
temps). La conscience, dès l'instant où elle n'est plus enfermée, voyage dans des espaces et des
temps profondément différents (que cela soit dans des états multidimensionnels différents, de
Dimensions différentes) et aussi dans l'Absolu. L'Absolu n'est pas le néant ni la perte de ce que vous
nommeriez l'individualité mais bien la fusion de l'individualité dans le Tout. Fusion réversible puisqu'il
est possible, pour une conscience, de vivre l'un, comme l'autre, de la même façon. La rencontre avec
l'Absolu est obligatoire, pour être Libéré. Si cela ne se produit pas maintenant (ou dans ce laps de
temps), cela arrivera au moment final. Je vous rappelle, qu'étymologiquement, ce que nous vous
avons apporté (si l'on peut dire) est le fonctionnement de ce qui est appelé l'UNITÉ ou le Monisme.



Cette Unité, quelle qu'en soit l'origine (aussi bien dans l'Advaita Vedanta ou encore, dans le Soufisme
ou, dans d'autres mouvements dits spirituels), aboutit à découvrir sa propre Monade. La Monade est
Double. Elle s'est dédoublée pour venir sur Terre, le plus souvent. Le retour à l'Unité, le retour à
l'Absolu, passe donc par la fusion des Monades qui avaient été séparées. Il vous a été décrit et, en
particulier, par certaines des Étoiles ayant vécu en Occident, le principe du Mariage Mystique avec le
CHRIST (aussi bien par Gemma Galgani, que par Hildegarde de Bingen ou encore, Thérèse de
Lisieux). Il s'agit toujours du même principe et, de la même alchimie.

Question : Si toutes les consciences doivent vivre l'Absolu...
Je n'ai jamais dit çà. Elles doivent rencontrer l'Absolu. Rencontrer l'Absolu n'est pas vivre l'Absolu. Il
existe, au sein de l'humain (même ayant réalisé le Soi), un certain nombre de principes appelés
expériences, ayant besoin d'être menées. Ces expériences sont parfois contraires à l'établissement (si
l'ont peut dire) dans l'Absolu. Tout simplement, la rencontre avec l'Absolu, permet de rétablir la
Multidimensionnalité mais ne bride pas ou ne limite pas les expériences qui ont besoin d'être vécues,
au sein d'un corps, au sein d'une âme ou au sein d'un Esprit. L'important est la reconnexion.

Question : la rencontre avec l'Absolu et le face-à-face, c'est la même chose ?
Oui. Il est différent, toutefois, de vivre l'Absolu et de s'établir dans l'Absolu, maintenant, que d'attendre
le moment ultime (de ce que notre Commandeur a appelé le grille-planète) pour vivre cette rencontre
de l'Absolu. Ceux qui ont accès, dans ce temps, à l'Absolu, ne seront plus contraints par un
quelconque attachement à une forme ou à une Dimension. Ainsi donc, de votre faculté à établir votre
non-conscience ou votre non-Soi, vous pouvez d'ores et déjà en déduire ce que vous devenez. Le
face-à-face est, à la fois, la rencontre avec la Lumière, à la fois, la rencontre avec l'Absolu, à la fois, la
rencontre avec le Double. Cela se déroule maintenant, ou cela se déroulera sous peu, ou cela se
déroulera en phase ultime.

Question : quand vous dîtes que la manière dont se passera le face-à-face déterminera où la
personne ira ...
Je n'ai pas tout-à-fait dit ça. J'ai dit, simplement : le temps que se déroulera ce face-à-face conditionne
votre devenir. Soit cela se produit (ou s'est produit) avant le temps ultime, à ce moment-là, vous serez
établi dans votre demeure d'Éternité ou votre demeure de Paix Suprême. Si cela ne s'est pas produit
avant le temps ultime, vous irez là où vous devez aller, en passant par des expériences non limitantes,
non séparées. En définitive, cela ne représente qu'une façon différente de vivre l'Absolu ou la
rencontre avec l'Absolu.

Question : Quand vous parlez de ces différentes étapes, faîtes-vous référence à ce que nous
nous appelons, les Dimensions ?
Je fais référence au temps et non pas à des dimensions. Au temps linéaire de la Terre. Vous avez la
possibilité (pour beaucoup d'entre vous) de vivre l'Absolu maintenant et donc de vivre le face-à-face et
la rencontre. D'autres (ayant réalisé le Soi, ayant activé les Couronnes Radiantes du Cœur ou de la
tête et parfois l'ensemble des Couronnes), ne veulent pas se séparer (et c'est leur droit le plus absolu),
de ces manifestations. Quelles qu'en soient les raisons, celles-ci vivront aussi le face-à-face mais au
moment final et ultime. Je ne parle pas de devenir dimensionnel puisque cela ne veut rien dire pour
celui qui touche l'Absolu, comme pour celui qui est Libéré ou qui sera Libéré. Il n'y a plus de
séparation dès l'instant où le face-à-face a eu lieu, quelle que soit votre Demeure d'Etablissement.

Question : Lorsque le face-à-face se fait dans les Temps Ultimes, est-ce que cela signifie qu'on
ne peut pas rester dans l'Absolu ?
Qui reste dans l'Absolu, si ce n'est l'Absolu lui-même ? Vous mettez une séparation là où il n'y en a
pas. Tout être qui est Libéré, peut palpiter et Vibrer au sein de l'Absolu. Simplement, certaines
expériences à mener vous impliquent au sein d'une Dimension plutôt que d'une autre, mais vous
n'êtes pas limité à cette Dimension. Seul l'humain, incarné dans ce système, est limité. Vous vous
posez les questions de votre devenir. Il n'y a qu'un seul devenir : la Liberté.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Union, dans le
Manteau Bleu de la Grâce, dans l'Alchimie de l'Onde de Vie, communions. Je vous dis : à bientôt.



... Partage du Don de la Grâce ...

_____________________________________________________________________________

NDR : Les illustrations des points et protocoles évoqués dans cette intervention sont présentés
dans le protocole « Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages » - rubrique « protocoles à
pratiquer »

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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