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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

EXPANSION DE LA CONSCIENCE JUSQU’À L'INFINIE PRÉSENCE 

 

2012 novembre 2 

Transmis par Un Ami 

 

Pour favoriser l'expansion de la conscience jusqu'à l'Infinie Présence et ce faisant, faciliter 

l'approche de la Demeure de Paix Suprême. 

 

Focaliser son attention, en 3 étapes successives : 

 

1ère étape : focaliser son attention sur AL et OD de la tête  

  
 

 

 

2ème étape : focaliser son attention sur HIC et NUNC de la tête 

   
 

3ème étape : focaliser son attention sous les pieds 

 

Et, comme le précise UN AMI : "vous aurez la surprise de constater que l'ensemble des 

Structures Vibrales se mettent en branle et permettent d'expanser la conscience, bien au-delà de 

ce qui avait été possible, pour vous, jusqu'à présent." 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

FUSION DES ÉLÉMENTS 

2012 Novembre 1 

Transmis par SNOW 

 

Pour intégrer plus facilement les modifications liées à l'action des Éléments 

 

Quand vous ressentez l'appel d'un élément, au niveau de votre tête ou au niveau de votre 

corps, vous pouvez alors l'accompagner, de 3 façons différentes. Si vous ressentez plusieurs 

éléments à la fois, accompagnez celui qui est le plus présent, le plus prépondérant. 

 

"Quelle que soit la Vibration de l'Élément ou des Éléments qui sont vécus (dans la tête et dans 

l'ensemble du corps), laissez-les, simplement, agir. Ne les dirigez pas : vous ne le pourriez 

pas. Mais laissez-les créer ce qu'ils doivent créer."  

 

 

Choix 1 : en Présence 

Asseyez-vous ou allongez-vous (bras et jambes décroisés) et, comme le dit SNOW : "restez, 

simplement, tranquilles et laissez-les ouvrir, en vous, ce qu'ils (Ndr : les Cavaliers, les 

Éléments) sont venus ouvrir". 

 

 

Choix 2 : en posant les mains sur les Triangles Elémentaires de la tête 
Ces postures avaient été décrites par UN AMI, dans le Yoga de l'Unité.  

Il s'agit de poser 3 doigts (le pouce, l'index et le majeur de la même main) sur les points du 

Triangle Elémentaire correspondant, au niveau de la tête, le temps que vous le sentez. 
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Choix 3 : avec des mandalas de cristaux 
Assis en position égyptienne (comme sur les schémas ci-dessous), yeux clos, 45 minutes. 

 

 

FEU 

 

Face à soi : une rhodocrosite (AL) 

 

À l'arrière, vers la gauche : une topaze 

impériale (ATTRACTION) 

 

À l'arrière, vers la droite : une émeraude 

(REPULSION) 

 

 

 

TERRE 

 

Derrière soi : une tourmaline watermelon (ou 

l'association simultanée d'une tourmaline rose 

- rubellite et d'une tourmaline verte – verdélite) 

(OD) 

 

En avant, vers la droite : une hiddénite 

(VISION) 

 

En avant, vers la gauche : un cristal 

Source/Lémurien ou un cristal de roche taillé 

en sceau de Salomon ou un cristal de roche 

roulé, sans pointe (KI-RIS-TI) 

 

 

EAU 

 

À sa droite : un péridot (IS / NUNC) 

 

En avant, vers la gauche : une sélénite 

(PRECISION) 

 

En arrière, vers la gauche : une kunzite 

(PROFONDEUR) 

 

 

AIR 

 

À sa gauche : un octaèdre de fluorine bleue ou 

verte (IM / ICI) 

 

En avant, vers la droite : un quartz aqua-aura 

(CLARTE) 

 

En arrière, vers la droite : un quartz fantôme 

(UNITE) 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

DÉPLOIEMENT DU CŒUR ASCENSIONNEL 

2012 octobre 4 

Transmis par SRI AUROBINDO 

 

Pour faciliter la descente de la Merkabah individuelle, depuis le Bindu, jusqu'au cœur. 

 

Allongé de préférence (ou assis), les yeux clos, dans le silence, pendant 45 minutes. Pour 

potentialiser son action, il est possible de faire appel, juste au début du processus, à MARIE et 

MIKAËL. 

 

1 turquoise sur chaque aine 

1 turquoise sous chaque aisselle 

 

Il convient que les 4 turquoises soient de la même origine géographique (Chine, Arizona ...) 

et approximativement de la même taille. 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

LIBÉRATION DES PEURS ÉMOTIONNELLES LIÉES AU CHOC DE L’HUMANITÉ 

 

2012 septembre 14 

 

Libérer les peurs émotionnelles provoquées par le choc de l'humanité. 

Faciliter l'intégration de l'impact (total, à venir) de l'Onde de Vie sur nos structures 

 

Les peurs sont celles qui sont inscrites dans le présent du vécu de la personne (et non pas 

celles qui sont liées aux Attachements Collectifs, tels que décrits dans la rubrique "protocoles 

à pratiquer / libération des attachements collectifs). Le choc de l'humanité correspond à la 

montée de l'Onde de Vie, à un niveau inimaginable et qui déclenche ces peurs. 

 

Se vit impérativement allongé, les yeux clos, dans le silence, pendant 45 minutes, après 

avoir posé : 

1 quartz rutile sur le 2ème chakra : à mi-distance entre le nombril et la limite supérieure des 

poils pubiens 

1 quartz rutile dans chaque main 

1 hématite sur le 1er chakra : limite supérieure des poils pubiens, dans l'axe du corps 

1 hématite sous chaque pied 

 

 

ONDE DE VIE 

ACCUEILLIR LA GRÂCE 

2012 septembre 14 

 

En simple réception : sans intention, sans demande. La position est indifférente : allongé ou 

assis (bras et jambes décroisés). Pendant 30 minutes (minimum) à 1 heure. 

 

Tenir un quartz hématoïde (appelé aussi quartz "Saint Jacques de Compostelle") dans la main 

gauche. 

 

 

ONDE DE VIE 

DÉVELOPPER / RENFORCER LE CANAL MARIAL 

2012 septembre 6 

 

En simple réception : sans intention, sans demande. La position est indifférente : allongé ou 

assis (bras et jambes décroisés). Pendant 30 minutes (minimum) à 1 heure. 

 

Tenir un dodécaèdre de quartz (cristal de roche) dans la main gauche. 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

YOGA DE L’ÉTERNITÉ 

2012 mai 7 

Transmis par Un Ami 

 

Pour déployer l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce, dans l'ensemble des corps 

(physique et subtils) 

 

Allongé, yeux clos, 10 minutes par posture 

 

1ère étape : mains posées à plat sur le pli de chaque aine 

PRÉCISION : milieu du pli de l'aine. Un travers de main à droite de l'axe vertical du pubis 

PROFONDEUR : milieu du pli de l'aine. Un travers de main à gauche de l'axe vertical du 

pubis 

 
 

 

2ème étape : mains posées à plat sur les chakras du foie et de la rate 

VISION : Chakra du foie - un travers de main sous le sein droit 

ATTRACTION : Chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la 

rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici) 

 
 

 

3ème étape : mains posées à plat sur les chakras d'enracinement de l'âme et de L'Esprit 

AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-

dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal 

UNITÉ : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de main 

au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

ATTACHEMENT ARCHÉTYPIEL DE LA PERSONNALITÉ À ELLE-MÊME 

 

2012 mai 11 

 

Le processus de montée naturelle de l'Onde de Vie va rencontrer, au niveau de ce qui est 

nommé les 2 premiers chakras (1er : périnée et 2ème : hara), un certain nombre de résistances 

et d'oppositions, personnelles et collectives, directement reliées au principe de survie inscrit 

dans ce qui est nommé l'attachement de la personnalité à elle-même ou persistance 

inconsciente de l'ego et du moi. 

 

Ce protocole permet de libérer le "moi" en couplant 3 des schémas dysfonctionnels dont la 

cible est précisément les 1er et 2ème chakras. 

 

[1] Obsidienne oeil céleste – Peurs archétypielles 

[2] Grenat noir – Méfiance 

[3] Onyx noir – Peur d’événements incontrôlables 

 

            3 

            2 

            1  

3  2  1     1  2  3 

            1 

            2 

            3 

 

Rester les yeux clos, en silence, au centre de la croix, pendant minimum 30 minutes et 

maximum 1 heure. À renouveler autant de fois que vous le sentez. 
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PÉRIODE « ONDE DE VIE » 

FACILITATION DE L’APPARITION DE L’ONDE DE VIE 

2012 mai 11 

 

Pour favoriser la naissance de l’Onde de Vie puis sa montée 

 

L’Onde de Vie naît sous la plante des pieds et remonte le long des jambes (suivant différents 

circuits) pour atteindre le périnée (ou non). Si l'Onde de Vie est née, ce protocole permet de 

créer les conditions favorables à sa montée au périnée et donc aux 2 premiers chakras puis 

au-delà. 

 

 

 

Étape 1 : développer la liaison au sol et fortifier l'énergie d'enracinement 

(physique et psychologique) en résonance avec le 1er chakra. 

 

 

S'asseoir en posant chaque pied sur une tourmaline noire, au niveau du point 

1 Rein (à la base des coussins de la plante des pieds), de préférence dans la 

nature, en simple réception pendant 1 heure. Cela peut aussi se vivre 

allongé. Il suffit alors de scotcher la pierre sous le pied. 

 

 

 

 

 

Étape 2 : accumuler les rayonnements cosmiques et telluriques, en 

limitant les ondes gravitationnelles (les effets de l'enfermement matriciel) 

 

S'asseoir en posant chaque pied sur une lépidolite (ou mica violet), à la base 

des 2ème et 3ème orteils. De préférence dans la nature, rester ainsi, en 

simple réception, pendant 1 heure. Cela peut aussi se vivre allongé. Il suffit 

alors de scotcher la pierre sous le pied. 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

DÉLOCALISATION DE LA CONSCIENCE 

2011 décembre 27 

Transmis par O.M. AÏVANHOV 
 

Pour favoriser l'Œuvre au Blanc, la désidentification consciente du corps, favoriser le 

déploiement de la multidimensionnalité.  

 

Vivre pleinement, la phase finale de l'activation du Lemniscate Sacré, (arrivée du flux de 

l'ego et de la personnalité, et du Plexus Solaire, dans le Cœur.) donnant à vivre l'Unité, la 

Paix, le Samadhi, et la Délocalisation du corps et de la personne. C'est une expérience qui est 

l'apprentissage de l'Ascension, dans son moment collectif.  

 

Vous allez, à ce moment là, créer un Déploiement de la Lumière, de manière beaucoup plus 

intense que ce qui existe avec les Sentiers ou avec les cristaux 
 

Cela se fait par différentes positions de la tête (1 à 5) et un mouvement de la tête. Peut se 

faire dans n’importe quel ordre, à n'importe quel moment.  Assis ou debout, les yeux fermés, 

la bouche entrouverte et en respiration nasale 

 

 

 

Position 1 – Indifférente 

 

Point(s) activé(s) : 

ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la 

pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput. 

ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du 

Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis. 
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Position 2 – Tête penchée en avant 

 

Point(s) activé(s) : 

Point KI RIS TI (dans le dos) : entre les omoplates, à mi-hauteur, sous la 5ème vertèbre 

dorsale (Racine du chakra du Cœur).  

Triangle de la Terre (à l'arrière de la tête). 

   
 

 

Position 3 – Tête penchée vers l’arrière 

 

Point(s) activé(s) :  

OD de la poitrine : à la pointe du sternum.  

ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du 

Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis. 

Triangle du Feu (à l'avant de la tête). 

 

   
 

 

Position 4 – Tête penchée vers la gauche 

 

Point(s) activé(s) :  

Triangle de l'Eau (sur le côté droit de la tête).  

AL de la poitrine : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de 

main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 
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Position 5 – Inflexion latérale droite 

 

Point(s) activé(s) :  

Triangle de l'Air (sur le côté gauche de la tête).  

UNITE de la poitrine : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un 

travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 

   
 

 

Mouvement – Lemniscate (appelé aussi symbole de l'Infini : ∞) 

 

La tête trace un « 8 », à plat, dont le point de croisement est la gorge. On peut commencer 

indifféremment vers la droite ou vers la gauche. Si le lemniscate est difficile à reproduire (la 

tête allant, à plat, vers l'arrière), un mouvement léger suffit : c'est l'intention qui compte. 

 

Point(s) activé(s) :  

OD, ER, UNITÉ et AL de la poitrine et KI-RIS-TI du dos, de façon synchrone. 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

VIVRE LE SOI 

2011 octobre 28 

Transmis par Un Ami 
 

Pour favoriser l'accès au Soi 

 

1. Porter la Conscience sur les 4 Piliers : Attention, Intention, Ethique, Intégrité. 

      
 

 

 

2. Porter la conscience sur 

le Coeur en plaçant ses 

mains en regard des 

chakras d'enracinement de 

l'âme et de l'Esprit. 

3. Porter la 

conscience sur le 

Coeur, en 

tapotant la zone 

de la poitrine. 

4. Pratiquer le 1er geste 

du yoga de l'Unité (8e 

au 9e corps). 

 

index joints sur pointe 

du sternum, pouces 

joints sur bosse sternale 

(petite protubérance 

"angle de Louis")  

5. Porter la 

conscience sur le 

Point / Porte KI-

RIS-TI. 

 

 

 

 

 
 

 

6. Développer la Conscience Unifiée à 24 Unités (ou sous-multiples de 6). 

 

7. S'imprégner de la phrase : "je suis Un". 

 

8. Faire tourner la Grâce 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

COMMUNION DE CŒUR À CŒUR 

2011 octobre 15 

Transmis par Marie 
 

Renforcer le Canal Marial, établir la Communion en soi, au Soi, de l'Un à l'Autre, de 

l'Un à tous, de cette Dimension avec d'autres Dimensions pour mettre fin à l'isolement et 

à l'enfermement de la conscience dissociée. 

 

PRÉALABLE 

Laissez l'Intelligence de la Lumière agir sans rien diriger. 

 

1ère étape : 

Porter la conscience sur le chakra du Cœur, ou Point Marial situé sur l'axe du sternum, entre 

les mamelons. 

 

2ème étape : 
Porter la conscience sur le chakra d'enracinement de l'âme situé du côté droit de la poitrine, un 

travers de main au-dessus du mamelon (au niveau du 2ème espace intercostal). 

 

3ème étape : 
Porter la conscience sur le chakra d'enracinement de l'Esprit situé du côté gauche de la 

poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon (au niveau du 2ème espace intercostal). 

 

4ème étape :  
Porter son Attention, sans aucune intention particulière, sur un autre Être, de cette 

Dimension ou de toute autre Dimension (un Archange, une Etoile, par exemple). 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

DÉPLOIEMENT DE LA TRI-UNITÉ DANS LE CORPS 

2011 août 22 

 

Faciliter l'intégration des 3 composantes de la Lumière Vibrale : particules 

Adamantines, Esprit Saint et Rayonnement de La Source. 

 

Allongé, debout ou assis, poser chaque paume de main, à plat et simultanément, sur les 

points indiqués. Maintenir 10 minutes chaque posture. 

 

 

1ère étape : intégration des particules Adamantines 

 
La main gauche est posée à plat sur le Point UNITÉ (chakra d'enracinement de l'Esprit). 

La main droite est posée à plat sur le Point AL (chakra d'enracinement de l'âme). 

La pointe des doigts se trouve donc en regard du Point ER (9
ème

 corps, bosse sternale). 

 

 

2ème étape : intégration de l'Esprit Saint 

 
La main gauche est posée à plat sur le Point ATTRACTION (chakra de la rate). 

La main droite est posée à plat sur le Point VISION (chakra du foie). 

La pointe des doigts se trouve donc en regard du Point OD (à la pointe du sternum). 

 

 

3ème étape : intégration du Rayonnement de La Source 

 
La main gauche est posée à plat sur le Point PROFONDEUR (pli de l'aine gauche). 

La main droite est posée à plat sur le Point PRÉCISION (pli de l'aine droite). 

La pointe des doigts se trouve donc en regard de la projection de la pointe du Sacrum. 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

SWITCH DE LA CONSCIENCE 

2011 août 22 

Transmis par Un Ami 

 

Pour faciliter le Passage de la conscience fragmentée à la Conscience Unifiée, participant 

au Retournement. 

 

Porter l'attention et la Conscience, successivement, sur les 3 Points IM du corps 

   
1er Point IM : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille gauche. 

2ème Point IM : au niveau de la gorge, à mi-distance entre la pomme d'Adam et la menton, 

dans le pli de la gorge. 

3ème Point IM : en bas de la colonne vertébrale, à la pointe du sacrum, en haut de la raie des 

fesses. 

 

Rester ainsi, jusqu'à sentir s'activer une pression ou une activation, simultanée, de toutes ces 

zones. 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

SÉDATION DU MENTAL ET DE L’ÉMOTIONNEL 

 

2011 septembre 30 

 

Pour apaiser tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et du mental. 

 

choix 1 Utilisation de cristaux 
Allongé, les yeux clos dans le silence, pendant 30 minutes 

 

 
 

1 quartz rose sur le chakra du Cœur 

1 quartz rose sous chaque pied 

1 aigue-marine sur le plexus solaire (à mi-distance entre la pointe du sternum et le 

nombril) 

1 aigue-marine dans chaque main 

1 aigue-marine sur le front, au niveau du 6ème chakra (si prédominance de 

l'émotionnel) 

ou 1 quartz rose sur le front, au niveau du 6ème chakra (si prédominance du 

mental), 

 

choix 2 Focaliser l'attention simultanément, sur les 2 points de la tête 

HIC (2 travers de doigts au dessus de l'oreille gauche) 

NUNC (2 travers de doigts au dessus de l'oreille droite) 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

DES «ÉLÉMENTS» DE LA TÊTE VERS LES 4 PILIERS DU CŒUR 

 

2011 septembre 11-16 

 

Descente des consciences inscrites dans la Couronne Radiante de la tête pour l’éveil des 

points de conscience de la Couronne Radiante du Cœur 

 

Les protocoles ont pour objectif de faciliter le déploiement des Consciences Elémentaires, de 

la Couronne de la tête, dans les 4 Piliers du Coeur. Deux types de pratiques sont possibles. 

 

 

choix 1 Utiliser les doigts des mains sur les points pendant 10 minutes 

choix 2 Rester assis au centre d’un triangle de 3 cristaux pendant 1 heure. 

 

 

Élément 1 

Parcours Du triangle de Terre vers Ki_Ris-Ti 

Vertu éveillée sur la 

couronne du Cœur 

Transparence 

 

Développement UN AMI (14 septembre 2011) 

Poser les 3 doigts en arrière sur 

les points Ki-Ris-Ti, OD et 

Vision, et l’autre index sur la 

porte Ki-Ris-Ti. 

À l'arrière, une tourmaline watermelon (ou verdélite et 

rubelite côte à côte) (OD). 

En avant vers la gauche, un cristal source lémurien (ou 

quartz fantôme ou quartz taillé en sceau de Salomon ou en 

plaque (Ki-Ris-Ti). 

En avant vers la droite, une hiddénite (VISION). 

Sur le corps, porte Ki-Ris-Ti, un cristal source lémurien (ou 

quartz fantôme taillé en sceau de Salomon ou en plaque). 

  

choix 1 choix 2 
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Élément 2 

Parcours Du triangle de Feu vers OD 

Vertu éveillée sur la 

couronne du Cœur 

Enfance 

 

Développement ANNE (13 septembre 2011) 

Poser les 3 doigts à l’avant sur 

les points Attraction, AL et 

Répulsion et l’autre index sur la 

porte OD. 

En avant, une rhodocrosite (AL). 

À l’arrière vers la gauche, une topaze impériale 

(ATTRACTION). 

À l'arrière vers la droite, une émeraude (REPULSION). 

Sur le corps, porte OD, une tourmaline watermelon (ou 

verdélite + rubelite côte à côte). 

  

choix 1 choix 2 

 

 

Élément 3 

Parcours Du triangle de l’Air vers Unité 

Vertu éveillée sur la 

couronne du Cœur 

Humilité 

 

Développement Frère K (15 septembre 2011) 

Poser les 3 doigts à gauche sur 

les points Unité, IM/Hic et 

Clarté, et l’autre index à gauche 

sur la porte Unité. 

Sur la gauche, une octaèdre de fluorine bleue (ou verte) 

(IM/ICI). 

En avant vers la droite, un quartz aqua-aura (CLARTE). 

À l'arrière vers la droite, un quartz fantôme (ou quartz en 

sceau de Salomon ou en plaque) (UNITE). 

Sur le corps, porte Unité, un quartz fantôme (ou quartz taillé 

en sceau de Salomon ou en plaque). 

  

choix 1 choix 2 
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Élément 4 

Parcours Du triangle de l’Eau vers AL 

Vertu éveillée sur la 

couronne du Cœur 

Simplicité 

 

Développement SRI AUROBINDO (16 septembre 2011) 

Poser les 3 doigts à droite sur 

les points Profondeur, IS/Nunc 

et Précision et l’autre index à 

droite sur la porte AL. 

Sur la droite, un péridot (IS/NUNC). 

En avant vers la gauche, une sélénite (PRECISION). 

À l'arrière vers la gauche, une kunzite  (PROFONDEUR). 

Sur le corps, porte AL, une rhodocrosite. 

  
choix 1 choix 2 

 

 

Élément 5 

Parcours De ER de la tête vers ER du corps 

Vertu éveillée sur la 

couronne du Cœur 

_ 

Développement _ 

Poser un index sur le point ER 

de la tête et l’autre index sur le 

point ER du corps. 

Au sommet de la tête, un quartz taillé en Merkabah (ER). 

 

Sur le 9ème corps, une béryl d’aigue marine (ER). 

  
choix 1 choix 2 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

LES SENTIERS 

Transmis en 2011 juillet 4-11 

 

Pour la reconstruction du corps d’Êtreté 

 

Cela se fait à travers 12 Portes du corps, qui reliées, constituent des Sentiers. Les Sentiers 

sont présentés ci-dessous dans l'ordre qu'il convient de suivre pour leur activation et a fait 

l'objet d'interventions de la part de ceux qui nous accompagnent. L'activation de ces 

Sentiers peut se faire de plusieurs manières, au choix, selon le ressenti : 

 

choix 1 Poser le cristal correspondant aux 2 Portes du Sentier, simultanément, sur chacune 

de ces Portes. Par exemple : pour activer le Sentier de OD à ICI, poser, 

simultanément, une tourmaline watermelon sur OD et un octaèdre de fluorine sur 

ICI. Rester ainsi de 30 minutes à 1 heure. 

choix 2 Poser une main, à plat, simultanément, sur chaque Porte d'un Sentier. Si la main ne 

peut pas se poser à plat, garder le contact avec au moins un doigt de la main. 

choix 3 Par la conscience pure (sans les mains, sans cristaux) : porter l'intention de sa 

conscience sur les 2 Portes d'un Sentier, simultanément (ne rien visualiser avec le 

3ème oeil). 

choix 4 Une personne est en réception. Une deuxième personne pose ses index, 

simultanément, sur chacune des 2 Portes d'un Sentier. Par exemple :  

 
 

 

Les délais de pratique entre chaque Sentier et leur ordre dépendent exclusivement de votre 

ressenti, après leur première activation. La répétition (ou pas) et le choix de ces Sentiers (tous 

ou certains) dépend du ressenti. La durée de la pratique de chaque Sentier est de 10 minutes à 

30 minutes. Les points d’acupuncture et cristaux associés sont donnés pour chaque porte. 
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Sentier 1 

Parcours De OD (15RM) Tourmaline watermelon 

À   ICI (  1DM) Octaèdre de fluorine 

Développement URIEL (4 juillet 2011) 

SRI AUROBINDO (4 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du premier sentier de la Lumière Vibrale 

* porte OD, à la pointe du sternum, 

 Tourmaline watermelon (ou l'association simultanée 

 d'une tourmaline rose - rubellite et d'une tourmaline verte 

 - verdélite) reliée au feu du Coeur 

* porte ICI, dans le dos, à la pointe du sacrum, 

 Octaèdre de fluorine reliée au feu de la Terre 

 

 

De la pulsion du désir à la pulsion du Cœur. 

 

L'ego s'appropriait, à présent le Cœur restitue. 

 

Renverse le mouvement d'énergie d'attraction vers le bas, 

en un mouvement de libération vers le haut. 

 

Permet de transcender et dépasser, le principe même des 

attachements matériels. 
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Sentier 2 

Parcours De KI-RIS-TI (11DM) Cristal source lémurien 

À  CLARTÉ   (   2DM) Aqua-aura 

Développement FRÈRE K (5 juillet 2011) 

ANAEL    (5 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du deuxième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte KI-RIS-TI, dans le dos entre les omoplates,  

 Cristal source lémurien reliée au noyau de la Terre 

* porte CLARTÉ, dans le dos, bord supérieur du Sacrum, 

 un travers de main au dessus de Ici 

 Aqua-aura 

 

 

De la Dualité à l'Unité., du cloisonnement à la Liberté. 

 

Une ressource pour mettre fin au cloisonnement, c’est la 

Clarté. La Clarté correspond à une vision panoramique, 

intégrative. 

 

Une autre ressource pour s’ouvrir à la Liberté, c’est 

l’Inconnu, pour se libérer du connu. C’est accepter qu'il 

existe autre chose que le connu et que cet Inconnu n’est 

pas superposable aux lois du connu. 

 

En l’Être s'élève le Chant de l'Unité, Son de la 

Réunification. 
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Sentier 3 

Parcours De AL        (14E à droite) Rhodocrosite 

À VISION (14F à droite)  Hiddénite 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (7 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du troisième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte AL, un travers de main au-dessus du mamelon 

 droite, chakra d’enracinement de l’Âme, 

  Rhodocrosite 

* porte VISION, un travers de main sous le sein droit, 

 chakra du foie, 

 Hiddénite 

 

 

Passage de l'émotion à la Vibration du Cœur, mettant 

fin aux émotions et aux visions astrales, mettant fin à 

l’anticipation de la vision et à toute forme de projection 

dans le futur de l’ego. 

 

Ouvre la véritable Vision Éthérique, révélant le rayonnement 

intérieur de la matière. 

 

Ouvre la Vision du Cœur, ce qui est simplement, 

comprendre, accepter et vivre que l'ensemble de l'Univers 

n'est pas ailleurs que dans le Cœur. 
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Sentier 4 

Parcours De VISION      (14F à droite)  Hiddénite 

À PRÉCISION (30E à droite)  Sélénite 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (7 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du quatrième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte VISION, un travers de main sous le sein droit, 

 chakra du foie, 

 Hiddénite 

* porte PRÉCISION, au milieu du pli de l'aine, un travers 

 de main à droite de l'axe vertical du pubis, 

 Sélénite 

 

 

Ouverture à la Connaissance Intérieure, mettant fin au 

besoin de connaissance extérieure. 

 

Fin de la précision du feu de l’illusion, ayant amené un 

besoin de connaissance extérieure, un désir de 

compréhension purement mentale de la vie, d’analyse et de 

compréhension du monde. 

 

Ouverture à la Précision du Feu de l’Esprit, ouvrant à la 

Connaissance Intérieure, immédiate, spontanée. 
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Sentier 5 

Parcours De AL               (14E à droite) Rhodocrosite 

À PRÉCISION (30E à droite) Sélénite 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (7 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du cinquième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte AL, un travers de main au-dessus du mamelon 

 droite, chakra d’enracinement de l’Âme, 

 Rhodocrosite 

* porte PRÉCISION, au milieu du pli de l'aine, un travers  

 de main à droite de l'axe vertical du pubis, 

 Sélénite 

 

 

AL devient chakra de déploiement de l’âme. 

 

Libération totale du foie, libérant l’enfermement de 

l’âme, permettant de passer à la conscience Christique, 

ouvrant le passage de la porte étroite sur la poitrine, OD. 

 

OD, passage de l’ego au Cœur. OD, Ancrage de 

l'Antakarana physique, dans sa polarité masculine. OD, 

jonction entre le corps et l’âme. 
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Sentier 6 

Parcours De UNITÉ             (14E à gauche)           Quartz fantôme 

À ATTRACTION (13F à 14F à gauche) Topaze impériale 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (6 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du sixième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte UNITÉ, chakra d'enracinement de l'Esprit, 

 un travers de main au-dessus du mamelon droite, 

 Quartz fantôme 

* porte ATTRACTION, chakra de la rate, un travers de 

 main sous le sein gauche, 

 Topaze impériale 

 

 

Le chakra de la rate est liée à l'attraction gravitationnelle 

et électromagnétique. Les énergies électromagnétiques y 

pénètrent avant même d'entrer par les 1er et 7ème chakra.  

 

C’est un centre de conditionnement, lié à l'enfermement, à 

l'hérédité et aux systèmes de croyances qui échappent 

totalement à l'être humain et à la société. Ces mécanismes 

de robotisation se sont établis en dessous de la Conscience 

(sans intervention, ni de la volonté, ni du libre arbitre, ni 

d'une quelconque Liberté). 

 

Beaucoup de courants sont nés pour rechercher des 

causalités permettant de se libérer. Cela s'appelle les 

nourritures de la Terre. C'est sans fin parce que les 

forces de robotisation se servent de nouvelles causalités 

découvertes pour créer d'autres formes de conditionnement. 

 

Sortir de l'enfermement ne peut se faire en restant dans les 

lois du connu. Ça crée des transferts de conditionnements 

mais en aucun cas un effacement des conditionnements 

 

Passage de l'Attraction à l'Unité, et à l'Unité de l'Attraction. 

Passage des nourritures de la Terre aux nourritures de 

l'Esprit, permettant de vivre un effacement réel des 

conditionnements. 
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Sentier 7 

Parcours De ATTRACTION (13F à 14F à gauche) Topaze impériale 

À PROFONDEUR  (30E à gauche)          Kunzite 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (6 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du septième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte ATTRACTION, chakra de la rate, un travers de 

 main sous le sein gauche, 

 Topaze impériale 

* porte PROFONDEUR, au milieu du pli de l'aine, un 

 travers de main à gauche de l'axe vertical du pubis, 

 Kunzite 

 

 

La rate relie aussi aux attachements, quels qu'ils soient et en 

particulier, affectifs. L'affectif de la Terre, l'affectif de la 

famille, l'affectif des liens existants entre 2 êtres, réunis par le 

cœur mais qui sont souvent des liens de possession. 

 

S'ouvrir à la vraie Profondeur, Profondeur de l'Unité et non 

plus profondeur de la matière mais Profondeur du Mystère, 

permettant une compréhension/vision réelles, et un 

dépassement des attachements collectifs, permettant de vivre 

un processus de distanciation. 
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Sentier 8 

Parcours De UNITÉ              (14E à gauche) Quartz fantôme 

À PROFONDEUR (30E à gauche)  Kunzite 

Développement SRI AUROBINDO (6 juillet 2011) 

URIEL (6 juillet 2011) 

FRÈRE K (6 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du huitième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte UNITÉ, chakra d'enracinement de l'Esprit, 

 un travers de main au-dessus du mamelon droite, 

 Quartz fantôme 

* porte PROFONDEUR, au milieu du pli de l'aine, un 

 travers de main à gauche de l'axe vertical du pubis 

 Kunzite 

 

 

Unité devient chakra de déploiement de l’Esprit. 

 

À ce moment-là le feu falsifié de la Rate devient un Feu 

de l'Éther, pénétrant la structure vibratoire physique, 

remplaçant progressivement les forces éthériques de la 

matrice par des forces de la Lumière Vibrale Unitaire.  

 

Ancrage de l'Antakarana physique, dans sa polarité 

féminine. Jonction entre l’âme et l’Esprit. 
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Sentier 9 

Parcours De UNITÉ  (14E à gauche)  Quartz fantôme 

À   NUNC  (53V à gauche)  Péridot 

Développement SRI AUROBINDO (8 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du neuvième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte UNITÉ, chakra d'enracinement de l'Esprit, 

 un travers de main au-dessus du mamelon droite, 

 Quartz fantôme 

* porte NUNC, un travers de main à gauche du sillon 

  inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Péridot 

 

 

Passage de la maternité terrestre, en une Maternité 

Céleste, mettant fin à la nécessité d'un être, pour 

s'incarner, de pénétrer la matrice d'un autre être, permettant 

de reconnaître la Créatrice Suprême comme notre vraie 

Mère. 

 

Transfiguration permettant de passer des lois de la chair 

aux Lois de l'Esprit, mettant fin à l'enfermement au sein 

de l'Illusion affective, à l'enfermement au sein de la chair, 

ayant privé la chair des liens de l'Esprit, de la Liberté de 

l'Esprit. 

 

Passage de l'énergie éthérique à l'énergie supramentale, 

mettant fin à l'ensemble des falsifications liées aux 

mémoires karmiques (inscrites au sein de l'ADN) et s'étant 

exprimés dans ce qui a été appelé la filiation, le 

transgénérationnel. 

 

Passage du mental (sous l'influence de la personnalité et du 

plexus solaire) au Supramental (directement sous 

l'influence de la Vibration du Cœur et de l'Êtreté). 
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Sentier 10 

Parcours De ATTRACTION (13F à 14F à gauche) Topaze impériale 

À   NUNC               (53V à gauche)          Péridot 

Développement GABRIEL (8 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du dixième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte ATTRACTION, chakra de la rate, un travers de 

 main sous le sein gauche, 

 Topaze impériale 

* porte NUNC, un travers de main à gauche du sillon 

  inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Péridot 

 

 

Première des 3 marches de l’allumage du Sacrum. 

 

Passer d'un accouchement par le bas (procréation qui 

amenait l'humanité à créer vers le bas) vers un 

accouchement  par le haut (Résurrection et naissance dans 

l'Esprit). Accoucher de soi-même, passant par le chakra 

de la gorge, permettant de naître, au-delà de tout 

enfermement. 

 

Voir clair en sa propre féminité, qui n'est pas une 

Matrice mettant au monde mais bien un Pôle Créateur des 

Mondes, appelant à se recréer et à se créer, par la 

Résurrection et l'inversion de l'Attraction, éclairée par 

l'Unité. 

 

Ouverture à l’Amour, sans pouvoir faire la moindre 

différence entre celui qui est son conjoint, son parent, son 

enfant et le reste de l'humanité. 

 

Passage de l'amour maternel et sexuel à un Amour libre, 

un Amour où  va se découvrir, enfin, ce qu'est réellement  

l'Amour de Soi. 
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Sentier 11 

Parcours De AL               (14E à droite)  Rhodocrosite 

à RÉPULSION (53V à droite) Emeraude 

Développement FRÈRE K (9 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du onzième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte AL, un travers de main au-dessus du mamelon 

 droite, chakra d’enracinement de l’Âme, 

  Rhodocrosite 

* porte RÉPULSION, un travers de main à droite du sillon 

 inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Emeraude 

 

 

Résonance et transcendance de l'affect à l'âme. Passage 

des désirs de l'affect aux désirs de l'âme. 

 

Il n'y a pas d'âme à sauver. Il y a un Esprit à Révéler. 

L’'âme n'existe plus dès que l'Esprit est rejoint, rejoignant 

les paroles du Christ : « celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra ».  

 

C'est ce que SRI AUROBINDO a appelé le Choc de 

l'Humanité, correspond à cette Révélation, extrêmement 

brutale, de ce qu'est la Lumière et de ce qu'elle n'est pas. 

 

Être prêt à tout perdre. Perdre l'âme et trouver l'Esprit. 
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Sentier 12 

Parcours De VISION      (14F à droite)  Hiddénite  

à RÉPULSION (53V à droite) Emeraude 

Développement URIEL (9 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du douzième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte VISION, un travers de main sous le sein droit, 

 chakra du foie, 

 Hiddénite 

* porte RÉPULSION, un travers de main à droite du sillon 

 inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Emeraude 

 

 

Deuxième des 3 marches de l’allumage du Sacrum. 

 

Part masculine du Soi au sein du Feu de la Terre et du 

Feu du Cœur : puissance de l'élévation Vibrale, en soi, 

du petit soi au grand Soi. 

 

Chant de Vie de l’âme accompagnant l'Esprit, afin de faire 

pénétrer, dans AL, et la Vérité de ER, au-delà de l'inversion, 

de l'altération, dans les Mondes Libérés et Libres. 

 

Humilité et Simplicité. Acquiescez à n'être rien, au sein 

de l'Illusion, pour être tout, au sein de la Vérité. Retour 

vers la Lumière Blanche, Christ, celle de l'Innocence et 

celle de la Puissance. 
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Sentier 13 

Parcours De RÉPULSION (53V à droite)  Emeraude  

À   ICI                  (1DM)             Octaèdre de fluorine 

Développement FRÈRE K (10 juillet 2011) 

ANAËL (10 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du treizième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte RÉPULSION, un travers de main à droite du sillon 

 inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Emeraude 

* porte ICI, dans le dos, à la pointe du sacrum, 

 Octaèdre de fluorine 

 

 

Du centre du moi au centre du Soi : enracinement au plus 

profond de Soi ou puissance du Soi. 

 

Transcendance du silence de l'ego, par la Révélation de la 

Plénitude de l'Êtreté, de l'état de conscience Turiya, 

conscience unifiée se manifestant par l’absence de peur. 

 

Vécu des lois de l'Unité, de la Transparence, de 

l'Humilité, de la Simplicité et de l'Enfance : les quatre 

Piliers du Cœur, ceux qui permettent, de manière 

définitive, de pénétrer le Royaume des Cieux, qui n'est 

autre que le nôtre, celui de notre Unité du Soi. 
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Sentier 14 

Parcours De NUNC  (53V à gauche)  Péridot 

À   ICI        (1DM)               Octaèdre de fluorine 

Développement FRÈRE K (10 juillet 2011) 

ANAËL (10 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du quatorzième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte NUNC, un travers de main à gauche du sillon 

  inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Péridot 

* porte ICI, dans le dos, à la pointe du sacrum, 

 Octaèdre de fluorine 

 

 

Du sacre de l'illusion au sacre du Sacré. 

 

Devenir en totalité le tout, à la fois Christ, à la fois la 

Source..., permettant de dire pour soi-même comme Christ : 

« moi et mon Père sommes Un ». 

 

Déploiement de la totalité de l'âme et de l'Esprit, au 

sein Ici et Nunc en ce corps, mettant fin à la répulsion 

altérée, permettant à l'âme de se Retourner vers l'Esprit, 

afin que l'Esprit devienne l'Esprit de Vérité, manifesté ici. 

 

Être en dehors de toute espèce de localisation. Ne plus être 

l'observateur, ni l'observé. Devenir Conscience à l'état pur. 

 



www.autresdimensions.info  Page 38 sur 80 Protocoles 

 
 

 

Sentier 15 

Parcours De NUNC        (53V à gauche)  Péridot 

à RÉPULSION (53V à droite)   Emeraude 

Développement FRÈRE K (10 juillet 2011) 

ANAËL (10 juillet 2011) 

Fonction  

Les 2 portes du quinzième sentier de la Lumière Vibrale 

* porte NUNC, un travers de main à gauche du sillon 

  inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Péridot 

* porte RÉPULSION, un travers de main à droite du sillon 

 inter fessier, à l'horizontale de la limite haute des fesses, 

 Emeraude 

 

 

Troisième des 3 marches de l’allumage du Sacrum. 

 

La Vibration de HIC et NUNC ou l'Abandon total. 

 

Osez aller à son Éternité en HIC ET NUNC. Répondre à 

l’appel du Christ par le don d’Abandon total.  

 

Le Sacre du Sacré devient le Feu, celui de l'Esprit et du 

Cœur, celui de l'Éther et de la Terre, réunis en un seul Feu, 

celui de l'Unité.  

 

Alors, vous chanterez avec lui, HIC et NUNC, dans 

l'Abandon : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

FINALISATION DU CORPS D’ÊTRETÉ 

2011 juin 11 

Transmis par ANAËL 

 

Pour accéder à la Multi-Dimensionnalité. 
 

 

Pour les personnes ayant déjà pratiqué le 

protocole des Croix Mutables  

Pour les personnes n'ayant pas pratiqué le 

protocole des Croix Mutables  

Faire chacune des séquences 3 à 7, dans leur 

seule phase de stabilisation. 

Possibilité de vivre toutes les séquences, 

dans un premier temps d'activation puis, dans 

un second temps, de stabilisation. 

 

 

Activation Stabilisation 

Première étape, au moins 10 minutes, 

position assise, yeux clos, 

bouche entr'ouverte, respiration nasale, 

index de chaque main sur une étoile de la tête 

Deuxième étape, au moins 30 minutes, 

position assise, au centre d'une croix de 4 

cristaux. 

 

 

L'ordre séquentiel de l'activation de la septuple Radiance Archangélique, au sein de la 

structure humaine, depuis les Noces Célestes (interventions de MIKAËL, au préalable mises 

en place par l'archange JOPHIEL), a permis de mettre en synchronicité le dévoilement et le 

déploiement de la Lumière Vibrale au sein de l'ensemble des structures de ce système solaire 

(atomes, consciences, soleil, planètes) concernant l'ensemble de toute vie au sein de ce dit 

système. À la suite des Noces Célestes, l'activation du Feu du Cœur (initialisée le 29 

septembre 2010, lors de la création de la Merkabah inter-dimensionnelle collective), a permis, 

successivement, la nouvelle Eucharistie (l'intégration de la nouvelle tri-Unité du Cœur) ayant 

permis, suite à l'installation du cadre des 4 Piliers de la Croix de la Rédemption (ndr : 

Séquence 1) de mettre fin à la prééminence de l'axe falsifié (substitué à AL / OD) appelé 

ATTRACTION / VISION.  Cela a permis, à son tour, la mise en œuvre, successivement, des 

Croix Mutables (ndr : Séquence 2), puis des Croix Christiques Antérieures (ndr : Séquence 

3) et Croix Christiques Postérieures (ndr : Séquence 4). Et depuis l'activation de l'énergie / 

conscience Métatronique sur Terre, la réalisation du Carré ou Cube Métatronique (ndr : 

Séquence 5), favorisant l'ultime Croisement / Retournement (ndr : Séquence 6), 

aboutissement, au final, au déploiement du Cube Métatronique à l'échelon global de ce 

système solaire et de la conscience humaine (ndr : Séquence 7). 

 

Ainsi, au-delà des 5 nouveaux corps ou des 5 nouvelles fréquences, l'activation et 

stabilisation des Croix Mutables et de l'ensemble des autres Croix a réalisé, par l'impulsion 

Métatronique, le déploiement de la Lumière Métatronique permettant l'alchimie de la fusion 

des 3 Foyers ainsi que le déploiement, non plus central, mais latéral (c'est à dire dans 

toutes les Dimensions, directions et temps) de la conscience. Cela se traduit, au niveau du 

corps, par la mise en branle de circuits (non communiqués à ce jour), unissant, latéralement, 

la tête et le Cœur (au niveau de points latéraux), la tête et le sacrum (au niveau de points 

latéraux), le Cœur et le sacrum (au niveau de points latéraux). L'ensemble de cette 

architecture permet de réaliser la fin de la séparation, processus aussi appelé Ascension, inter-

Dimensionnalité, la Vibration / Conscience Métatronique ayant donc permis d'achever et de 

finaliser la constitution du corps d'Êtreté de la conscience humaine. 
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Séquence 1 : la Croix de la Rédemption 

 

activation stabilisation 

  
 

 
Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point AL de la tête (à l’avant,  racine des 

cheveux) et l’index droit sur le point OD de 

la tête (à l’arrière, racine des cheveux). 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point IM de la tête (à droite, 2 travers de 

doigts au dessus du haut de l’oreille) et 

l’index droit sur le point IS de la tête (à 

gauche, 2 travers de doigts au dessus du haut 

de l’oreille). 

En avant, une rhodocrosite 

À gauche, un octaèdre de fluorine 

À droite, un péridot 

À l’arrière, une tourmaline watermelon (ou 

verdélite et rubelite côte à côte). 

 

 

 

Séquence 2 : les 3 Croix Mutables – première croix  

 

activation stabilisation 

  

Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point Clarté de la tête et l’index droit sur le 

point Profondeur de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Unité de la tête et l’index droit sur le 

point Précision de la tête. 

En avant, un quartz aqua-aura 

À gauche, un quartz fantôme 

À droite, une sélénite 

À l’arrière, une kunzite 
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Séquence 2 : les 3 Croix Mutables (suite) – deuxième et troisième croix 

 

activation stabilisation 

  
Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point Clarté de la tête et l’index droit sur le 

point Profondeur de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Ki-Ris-Ti de la tête et l’index droit 

sur le point Répulsion de la tête. 

En avant, un quartz aqua-aura 

À gauche, un cristal source lémurien 

À droite, une émeraude 

À l’arrière, une kunzite 

 

 

activation stabilisation 

  
Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point Unité de la tête et l’index droit sur le 

point Précision de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Ki-Ris-Ti de la tête et l’index droit 

sur le point Répulsion de la tête. 

En avant, une émeraude 

À gauche, un quartz fantôme 

À droite, une sélénite 

À l’arrière, un cristal source lémurien 
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Séquence 3 : la Croix Christique Antérieure 

Développement : Snow et Un Ami, 2 mai 2011 

 

activation stabilisation 

 

 

Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point AL de la tête et l’index droit sur le point 

OD de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Clarté de la tête et l’index droit sur le 

point Précision de la tête. 

En avant, une rhodocrosite 

À gauche, un quartz aqua-aura 

À droite, une sélénite 

À l’arrière, une tourmaline watermelon (ou 

verdélite et rubelite côte à côte) 

 

 

 

Séquence 4 : la Croix Christique Postérieure 

Développement : Gemma GALGANI et Sainte Thérèse de LISIEUX, 1
er

 mai 2011 

 

activation stabilisation 

 

 

Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point AL de la tête et l’index droit sur le point 

OD de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Unité de la tête et l’index droit sur le 

point Profondeur de la tête. 

En avant, une rhodocrosite 

À gauche, un quartz fantôme 

À droite, une kunzite 

À l’arrière, une tourmaline watermelon (ou 

verdélite et rubelite côte à côte) 
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Séquence 5 : le Carré Métatronique 

 

activation stabilisation 

 

 

Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point Clarté de la tête et l’index droit sur le 

point Précision de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Unité de la tête et l’index droit sur le 

point Profondeur de la tête. 

En avant, gauche un quartz aqua-aura 

En avant, droite une sélénite 

À l’arrière, gauche un quartz fantôme 

À l’arrière, droite une kunzite 

 

 

 

Séquence 6 : l’Ultime Retournement 

 

activation stabilisation 

 

 

Premier temps : poser l’index gauche sur le 

point Attraction de la tête et l’index droit sur 

le point Vision de la tête. 

 

Deuxième temps : poser l’index gauche sur 

le point Ki-Ris-Ti de la tête et l’index droit 

sur le point Répulsion de la tête. 

En avant, une émeraude 

À gauche, une topaze impériale 

À droite, une hiddénite 

À l’arrière, un cristal source lémurien 
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Séquence 7 : les 12 Portes 

 

Activation 
Elle n'est pas nécessaire car, en cette 7ème séquence, tous les points des Etoiles ont été, de 

fait, activés au cours des séquences précédentes 

 

Stabilisation 
S'asseoir, sur une chaise, au centre d'un cercle constitué des 12 cristaux correspondant aux 

Etoiles, dans l'ordre indiqué et en regard de la position au niveau de la tête. 

* AL : rhodocrosite 

* RÉPULSION : émeraude 

* PRÉCISION : sélénite 

* MAINTENANT : péridot 

* PROFONDEUR : kunzite 

* VISION : hiddénite 

* OD : tourmaline watermelon (ou verdélite et rubellite) 

* KI-RIS-TI : cristal Lémurien / Source 

* UNITE : quartz fantôme 

* ICI : octaèdre de fluorine (bleue ou verte) 

* CLARTÉ : quartz aqua-aura 

* ATTRACTION : topaze impériale 

 

 

ER 



www.autresdimensions.info  Page 45 sur 80 Protocoles 

PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

YOGA INTÉGRATIF CROIX MUTABLES 

2011 avril 11 

Transmis par UN AMI 

 

Réveiller les fonctions totales de toutes les étoiles 

 

 

Axes 1 + 3 Axes 1 + 2 Axes 2 + 3 

   
 

 

Axe 1 Clarté – Profondeur Impulsion de l'âme, tension vers l'Intention 

Axe 2 Unité – Précision Capacité à maintenir l'Unité 

Axe 3 Ki-Ris-Ti – Répulsion Capacité à s'identifier au Christ 

 

 

3 croix mutables, en choisir 2 suivant le ressenti ou le descriptif des axes 

 

position assise, yeux clos, bouche entr'ouverte, respiration nasale. 

index sur les étoiles, 4* 10 minutes pour les 4 axes choisis 

 

à reproduire 3 fois maximum 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

LIBÉRATION DES ATTACHEMENTS COLLECTIFS 

2011 mai 8 

 

 

Les attachements collectifs sont directement reliés aux structures du cerveau dit reptilien. Ils 

agissent chez tout être humain, au-delà du vécu individuel ou personnel, au delà de toute 

construction initiale (liée à l'éducation, par exemple). Il s'agit donc de données inscrites dans 

l'espèce, au même titre que l'instinct de survie.  

 

Ce sont des stratégies dictées par notre cerveau archaïque et échappant à un contrôle 

conscient néocortical. 

 

Ces attachements s'expriment à travers des "schémas dysfonctionnels précoces", constructions 

neuronales et comportementales issues des premiers archétypes rencontrés. Si l'âme vit ces 

archétypes de manière harmonieuse, les constructions seront, elles aussi, harmonieuses.  

 

Si la rencontre avec l'archétype se traduit par une peur ou par un danger quelconque, la 

construction deviendra disharmonieuse. L'archétype est alors vécu comme potentiellement 

dangereux amenant, au niveau du cerveau reptilien, des stratégies particulières appelées 

soumission, évitement ou négociation. À chaque rencontre de situations analogues la 

personne, sur un mode totalement inconscient, va se voir dicter ses actions et comportements 

par les dites constructions et stratégies qui deviennent alors inadaptées. 

 

Durant la période actuelle de transition et d'Ascension, ceux qui nous accompagnent sur 

d'autres Plans nous proposent de libérer la totalité des attachements collectifs participant à 

l'enfermement de l'humanité, de manière prioritaire, à partir du mois de mai. 

 

Les 5 "schémas dysfonctionnels précoces" présentés ci-dessous sont ceux qui correspondent 

directement à cet objectif. Les cristaux sont des outils particulièrement efficaces pour 

décristalliser ces attachements collectifs. 

 

La première possibilité est de faire le protocole traditionnel des schémas dysfonctionnels 

précoces avec 5 différents protocoles. Une deuxième possibilité (proposé par Anaël en 

novembre 2011) est d’associer les 5 à la fois. Assis au centre, 30 minutes à 1 heure. De 4 à 6 

fois, avec un espacement de 3 jours minimum pour le même protocole. 

 

[1] Quartz fumé – Attachements matériels – (en relation avec le 8
e
 corps) 

[2] Rhodocrosite – Attachements affectifs – (en relation avec le 9
e
 corps) 

[3] Calcédoine claire – Syndrome d’abandon et de perte – (en relation avec le 10
e
 corps) 

[4] Célestite – Attachements au sens global – (en relation avec le 11
e
 corps) 

[5] Obsidienne œil céleste – Peurs archétypielles – (en relation avec le 12
e
 corps) 

 

  1 protocole       OU                    5 protocoles 

 

    1 2 3 4 5                         1         2         3         4         5 

5                  1                   1  1     2  2     3  3     4  4     5  5 

4                  2                     1         2         3         4         5 

3                  3 

2                  4 

1                  5 

    5 4 3 2 1 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

EXTRACTION DE L’ILLUSION DE LA PERSONNALITÉ 

Transmis par ANAËL 

2011 avril 1 

 

Fuite de l’enfermement du 3
e
 œil luciférien 

 

porter sa conscience sur les 4 points suivants, pendant 2 à 3 minutes 

 

1 2 3 4 

 
   

point AL de la tête 

 

point OD de la tête 

 

point OD du corps 

(base sternum) 

 

point AL du nez 

(derrière le bout du 

nez) 
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PÉRIODE « ÊTRETÉ » 

LES 12 ÉTOILES DE MARIE 

Transmis le 23 août 2010 

 

Les 12 étoiles participent à la reconstruction du corps d’êtreté. Les cristaux et points 

d’acupuncture associés sont donnés dans les protocoles sur les sentiers. 

 

Triangle de FEU 

avant 

(attention) 

Triangle de TERRE 

arrière 

(intention) 

Triangle d’EAU 

à droite 

(intégrité) 

Triangle d’AIR 

à gauche 

(éthique) 
 

ALPHA (AL) 

 

 

OMEGA (OD) 

 

 

NUNC, maintenant (IS) 

 

 

HIC, ici (IM) 

 
24VG 

rhodocrosite 

Ma Ananda Moyi 

16VG 

tourmaline watermelon 

Anna 

8VB à droite 

péridot 
 

8VB à gauche 

octaèdre fluorine bleue/verte 

 

 

RÉPULSION, "Mal" 

 

 

AMOUR (Ki-Ris-Ti) 

 

 

PROFONDEUR 

 

 

UNITÉ 

 
14VB à droite 

émeraude 

Hildegarde de Bingen 

20VB à gauche 

cristal source 

Yvonne Aimée de Malestroit 

11VB à droite 

kunzite 

Sainte Thérèse de Lisieux 

11VB à gauche 

quartz fantôme 

Snow 
 

ATTRACTION, "Bien" 

 

 

VISION 

 

 

PRÉCISION 

 

 

CLARTÉ 

 
14VB à gauche 

topaze impériale 

Mère 

20VB à droite 

hiddénite 

No Eyes 

4VB à droite 

sélénite 

 

4VB à gauche 

quartz aqua-aura 

Gemma Galgani 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

NOUVELLE ALLIANCE 

2010 novembre 8 

 

Recevoir les particules adamantines directement sur le cœur 

 

personne assise 
o conscience portée sur la respiration, bouche ouverte 

o pieds au sol, mains posées sur les cuisses, paumes vers le Ciel 

 

personne debout 
o conscience portée sur la respiration, bouche ouverte 

o mains à environ 10 cm des zones de la personne assise 

o lever les bras 50 cm au dessus de votre tête, 

o puis écarter les bras d'environ 50 cm, 

o les redescendre à la verticale, tendus souplement, de chaque côté de la personne assise 

o rythme de chaque étape suivant le ressenti, tout en restant quand même très "lent". 

     
 

 1 2 3 4 5 

 

     
position par 

rapport à la 

personne 

assise 

gauche 

 

arrière 

 

gauche droite arrière 

main gauche 

sur 

chakra du 

cœur  

épaule 

gauche 

chakra du 

coeur 

chakra du 

coeur 

épaule droite, 

sous la 

clavicule 

main droite 

sur 

arrière chakra 

du cœur 

épaule 

droite 

épaule gauche, 

sous la 

clavicule 

épaule droite, 

sous la 

clavicule 

épaule gauche, 

sous la 

clavicule 
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6ème et dernière étape (nouvelle) 
Pour favoriser l’Onde de Vie 

 

La personne qui officie se place devant la personne assise et va chercher la Lumière au 

niveau de son Bindu (ou Fontaine de Cristal ou Vajra ou 13ème corps), c'est-à-dire au-dessus 

de sa tête, dans l'axe du corps, à hauteur de bout de bras puis ... 

… écarte les bras d'environ 50 cm .... 

... pour les redescendre, toujours tendus souplement, mains en regard des genoux de la 

personne assise. 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

LIAISON DE LA NOUVELLE TRI-UNITÉ AVEC LE CŒUR  

 

2010 septembre 29 

Transmis par MIKAËL 

 

Porter sa conscience sur : 

1 chakra du Coeur (Marie) 

2 chakra d'enracinement de l'Esprit (Ki-Ris-Ti) 

3 chakra d'enracinement de l'Âme (Mikaël) 

 

 
 

 

NOUVEAUX CORPS 

PASSAGE DE L’EGO AU CŒUR 

2010 juillet 10 

Transmis par UN AMI 

 

Fluidifier les intégrations d’énergie 

 

Premier temps 

 
 

paume main gauche  

sur chakra de la rate 

 

paume main droite 

sur chakra d'enracinement de l'âme 

Deuxième temps 

 
 

paume main gauche  

sur chakra de d’enracinement de l’Esprit, 

 

paume main droite  

sur chakra du foie 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

YOGA DE LA VÉRITÉ  

Transmis par UN AMI 

 

Le nom de Yoga de la Vérité a été donné, par ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans, 

à l'ensemble des pratiques suivantes :  

Yoga de l'Unité 

Yoga de la Lumière 

Yoga Céleste 

 

Cet ensemble de Yogas est destiné à conscientiser la Vibration afin que cette dernière 

devienne Conscience, elle-même. Il s'agit donc de conscientiser des mouvements, des sons, 

des postures, qui sont à même, par la position de différents secteurs du corps, de mettre en 

branle un certain nombre de mouvements d'énergie et par conséquent de la Conscience.  

 

Il n'y a pas d'ordre particulier à suivre pour l'intégration de ces 3 Yogas. Comme pour 

n'importe quelle pratique, il n'y a de Vérité que la Vôtre, il n'y a de Maîtrise que la Vôtre, il 

n'y a de discernement que le Vôtre, il n'y a qu'une "référence" absolue dans ce monde relatif : 

votre propre Intériorité. Suivez donc vos intuitions, vos ressentis, les synchronicités mises sur 

votre chemin...et ... votre Cœur. 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

YOGA DE L’UNITÉ 

2010 septembre 19 

Transmis par UN AMI 

 

S’éveiller à soi-même, révéler en totalité ce que nous sommes 

 

En respirant et en portant sa Conscience, ni ordre particulier, ni durée préconisée.  

Utiliser l'énergie des paumes ou doigts des mains pour plus d'efficacité à 5 cm de distance. 

 

 - ÉTAPE 1 - 

* Croix Centrale 

paume gauche sur IM 

paume droite sur IS 

 

 

* Croix Antérieure 

paume gauche sur Clarté 

paume droite sur Précision 

 

 

* Croix Postérieure 

paume gauche sur Unité 

paume droite sur Profondeur 

 

 
 

 

 - ÉTAPE 2 - - ÉTAPE 3 - 

* Triangle Feu, doigts 

 

 

* Triangle Air, doigts 

 

 

 index gauche sur 7 étoiles 

successivement OD vers AL 

 
* Triangle Eau, doigts 

 

 

* Triangle Terre, doigts 

 

 

 index droit sur 7 étoiles 

successivement AL vers OD 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

YOGA DE LA LUMIÈRE  

Transmis en stage 

 

Le Yoga de la Lumière est constitué d'un ensemble de protocoles transmis par ceux qui nous 

accompagnent sur d'autres plans, lié aux 5 Nouveaux Corps (8ème au 12ème). 

 

Après une étape préalable d'alignement des 3 Foyers, chacun de ces Nouveaux Corps est 

expérimenté en plusieurs étapes :  

Activation 

Mise en service 

"Bénédiction" 

 

Ces protocoles se pratiquant à plusieurs et supposant des accompagnements énergétiques 

particuliers, ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans dimensionnels nous ont demandé 

de ne pas les diffuser pour l'instant, dans leur intégralité. Nous ne manquerons pas de le faire 

dès lors que nous en aurons la demande de leur part. 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

YOGA CÉLESTE PARTIE 5 

2010 août 11 

Transmis par UN AMI 

 

Intégration de la nouvelle Tri-Unité, appel du véhicule d’Êtreté 

 

o 2 pouces joints sur le 10ème corps (mi-distance pomme d'Adam et pointe du menton) 

o 2 index joints sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous le nez) 

o 2 majeurs joints sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la pointe du nez) 

o annulaires et auriculaires ne touchent aucun point du corps et sont joints également 

o poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale) 

o bras "collés" contre le tronc. 

o tête légèrement inclinée 

o position assise ou debout 

o fréquence et durée dépendent de ce qui convient à chacun 

 

 

       Position de profil Position de face 

  
 

ER 

9ème corps 

ER 
9ème 

corps 

10ème 

corps 
Mikaël 

IM IS 

Marie 

11ème 
corps 

12ème 

corps 
Ki-Ris-Ti 

AL 

OD 

8ème corps 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

YOGA CÉLESTE PARTIES 1 À 4 

2010 mars 16 

Transmis par UN AMI 

Réunification des 5 nouveaux corps 

 

Mains positionnées en "bouche de tigre" 

(puissance énergétique et appel de l'Unité) 

 

 

Respiration en 4 temps identiques, bouche 

ouverte, mouvement naturel non forcé  

 

1. la tête se baisse pour expirer  

2. la respiration reste "bloquée", la tête en 

position basse  

3. la tête se relève pour inspirer 

4. la respiration reste "bloquée", la tête en 

position haute  

 

 

1 

 

8ème : pointe du sternum avec index joints 

 

9ème : bosse sternale (petite protubérance "angle de 

Louis") avec pouces joints 

 

Facilite la phase de passage de l'ego au Cœur 

 

2 

 

 

9ème : bosse sternale (petite protubérance "angle de 

Louis") avec index joints 

 

10ème : mi-distance entre pomme d'Adam et la pointe 

du menton avec pouces joints 

 

3 

 

 

10ème : mi-distance entre pomme d'Adam et la pointe 

du menton avec pouces joints 

 

11ème : sillon naso-génien (creux au-dessus de la lèvre 

supérieure) avec index joints 

 

4 

 

 

11ème : sillon naso-génien (creux au-dessus de la lèvre 

supérieure) avec pouces joints 

 

12ème : creux à l'arrière de la pointe du nez avec index 

joints 

 

 

1 seule étape à la fois par jour pendant une demi-heure, rester allongé pendant la demi-

heure suivante, bras et jambes dépliés, yeux clos, en silence.  

 

Possibilité de toute faire le même jour, de plus en plus vite par la suite, suivant le ressenti. 
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PÉRIODE « NOUVEAUX CORPS » 

DESCRIPTIF DES NOUVEAUX CORPS 

 

Repris de la brochure autre dimensions « Cristaux et Être » 

 

 

Corps Emplacement Fonction 

8ème corps 

ou « corps de naissance de 

l’Embryon Christique » 

Entre le 3ème et le 4ème 

chakra, à la pointe du 

sternum. 

Porte étroite qui conduit de 

l’ego au Coeur. 

9ème corps 

ou « corps de Rayonnement 

du Divin » 

Sur l’axe du sternum, dans sa 

partie supérieure, au-dessus 

du chakra du Coeur, sur la 

bosse sternale appelée angle 

de Louis. 

Favorise le rayonnement du 

Divin. 

10ème corps 

 ou « corps de 

Communication avec le 

Divin » 

À mi-distance entre la 

pomme d'Adam et la pointe 

du menton. 

Permet de communiquer, de 

manière consciente, avec des 

intervenants d’autres plans 

Dimensionnels. 

11ème corps 

ou « corps du Verbe créateur 

» 

Sous le nez, dans le sillon 

naso-génien qui unit les 

parties gauche et droite de la 

lèvre supérieure. 

Procure la capacité de créer 

par le Verbe. 

12ème corps 

ou « corps de l’androgyne 

primordial » 

Au-dessus de la boule de la 

pointe du nez, à la limite du 

cartilage. 

Unifie les principes masculin 

et féminin, en activant le 

corps calleux qui unit les 

cerveaux gauche et droit. 
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PÉRIODE « 7 MARCHES » 

LES SCEAUX DES 7 ARCHANGES "MAJEURS" 

2010 Mai 

Transmis par ANAËL 

 

Ces sept Archanges ou Vibrations / Consciences des dimensions Unifiées du Père, par 

l'intermédiaire de leurs radiations et effusions, canalisées de la Source, ont pour rôle de : 

Informer sur l'expression de la nouvelle manifestation en conscientisation, 

Ordonner, vitaliser ces nouveaux scénarios, 

Assister les consciences d'un plan donné à se translater en un autre plan. 

 

Ces sept Archanges sont dits « majeurs » dans le sens où ils interviennent plus 

particulièrement lors de toute transition dimensionnelle. Ils nous accompagnent donc 

particulièrement aujourd'hui. 

 

Au cours du stage "Archanges" qui s'est déroulé en mai dernier, nous ont été communiquées 

certaines clés de contact vibratoire facilitant l'approche avec chacun de ces Archanges 

"majeurs", la réception de leur effusion et l'intégration de leurs spécificités. 

 

ANAËL nous a demandé de diffuser largement l'une de ces clés : le Sceau Archangélique.  

 

Les Sceaux Archangéliques sont les matrices de forme, inscrites dans l'éther, qui précédent la 

radiation. Ils installent la forme vibratoire propice au contact conscient avec les Archanges. 

Ils permettent, en outre, de « décadenasser » les portes d'accès aux multi Univers du Père. 

 

Vous pouvez appliquer ce Sceau, face du dessin contre un cristal de roche, de quelque 

nature que ce soit et méditer en tenant le cristal dans la main dominante.  

 

Vous pouvez aussi appliquer directement ce Sceau sur un centre énergétique. 

 

Utilisez-le, aussi et surtout, en fonction de ce qui peut être le révélateur de liens particuliers 

avec tel ou tel Archange. Suivez donc vos intuitions, vos ressentis, les synchronicités mises 

sur votre chemin par ces Archanges, pour cette "pratique" ... 

 

IMPORTANT : pour dessiner les sceaux, voir le site qui donne toutes les indications : 

http://autresdimensions.info/article2baa.html 

 

 

LE SCEAU DE MIKAËL 

 

Lumière - Lumière contre Ombre : Mikaël  annonce Christ en Soi et déconstruit les schémas 

périmés de vie au sein des consciences dissociées.  

 

http://autresdimensions.info/article2baa.html
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LE SCEAU DE JOPHIËL 

 

Révélation / Conscientisation de la Lumière : Jophiel est l'Archange de la Lumière et de la 

Connaissance. Sa fonction est de dévoiler les plans dimensionnels. Il permet la connexion 

consciente avec l'Ange Gardien et la Source.  

 
 

 

LE SCEAU DE RAPHAËL 

 

Archange de la guérison des mémoires. 

 
 

 

LE SCEAU DE GABRIEL 

 

Annonce / communique la Volonté de la Source : Messager, Gabriel prépare le cœur des 

humains à vivre le Cœur en tant que fondation de la nouvelle dimension à venir. Son 

ambassadeur privilégié est le Vénéré Ram. 
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LE SCEAU D'ANAËL  

 

Attraction / Reliance à l'Amour : Anaël est l'Ambassadeur du Conclave et coordonne l'œuvre 

du Père. Au plus proche, dans sa compréhension, des mécanismes de la 3ème dimension 

dissociée humaine, il œuvre dans la mise en relation, dans tous les sens du terme.  

 
 

« La relation authentique est celle qui libère. La relation authentique est celle qui rend la 

liberté. La relation authentique est celle qui épanouit et qui met dans ce que vous appelez la 

joie. La relation sincère et honnête est celle qui retire la prison de l'autre, vous libère 

littéralement de ce qui est appelé, en votre monde, attachement, vous libère de ce qui est 

appelé, en votre monde, le jugement, de ce qui est appelé, en votre monde, souffrance. La 

vraie relation authentique, liée à la relation que vous entretenez à la Lumière et à l'Amour 

vous sera, petit à petit, initialisée en vous, vous permettant, par là même, d'approcher la 

relation multidimensionnelle des êtres que vous deviendrez prochainement. » 

 

 

LE SCEAU D'URIEL 

 

Uriel intervient juste avant Métatron. En tant que Régent de la sphère magnétique et 

électrique des systèmes solaires, il permet l'inversion et le retournement des polarités de 

toutes les consciences d'un plan dimensionnel en fin de manifestation. Sa Présence est 

précédée de l'Annonce faite par Marie. 

 

 
 

 

LE SCEAU DE MÉTATRON 

 

Prince des Archanges, Ordonnanceur et Agenceur de la Forme, Effuseur et Constructeur de la 

nouvelle dimension de vie, sa radiation est la dernière à se mettre en œuvre. En effet, étant au 

plus proche du Père, il ne peut impulser sa fonction que lors de la toute dernière étape 

transformante.  
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PÉRIODE « 7 MARCHES » 

MISE EN ACTION DE LA CONSCIENCE DE LA GUÉRISON ULTIME 

2010 mai 19 

Transmis par UN AMI 

 

La jonction entre 2 points met en résonance la Vibration de la guérison. Cela passe par la 

Vibration de la Présence au sein de Cœur (centre de la poitrine, 9
ème

 corps) couplée à la 

fontaine de cristal (50 cm au dessus du crâne, 13
ème

 corps). Être en Présence par la vibration 

et la respiration, ne rien chercher à diriger. 

 

 

PÉRIODE « 7 MARCHES » 

RESPIRATION PAR LE CŒUR 

2010 mars 28 

Transmis par  RAM 

 

Porter votre Conscience en même temps : 

o sur le rythme respiratoire s'écoulant par votre bouche 

o sur le chakra du coeur 

 

Vous constaterez que le battement du Cœur cède la place à la respiration du Cœur. 

 

 

PÉRIODE « 7 MARCHES » 

RÉUNIFICATION DES RADIATIONS AU SEIN DU TEMPLE INTÉRIEUR  

2010 janvier 10 

Transmis par MIKAËL 

 

1 : refaire « Fusion des 2 couronnes radiantes » (protocole précédent) 

 

2 : Feu du Cœur  

 

o mains de chaque côté du coeur, ouvertes en coupe, doigts 

pointés vers le Ciel (comme pour tenir un ballon sur le coeur),  

o pouces posés, sur toute leur longueur, dans le creux sous les 

clavicules 

o rester ainsi entre quelques minutes et un quart d'heure. 
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PÉRIODE « 7 MARCHES » 

FUSION DES 2 COURONNES RADIANTES 

2009 décembre 12 

Transmis par MIKAËL 

 

1 : couronne de la tête 

Répéter intérieurement "OD - ER - IM - IS - AL", autant de fois que vous le souhaitez. 

 

2 : couronne du coeur 

Répéter intérieurement : "j'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité", autant de fois 

que vous le souhaitez 

 

3 : connexion 3
ème

 - 5
ème

 dimension  

Au moins une fois (et autant de fois que vous le souhaitez) 

 

o main gauche au dessus dans l'axe de la tête, paume et doigts vers le Ciel pour 

accueillir la Lumière Bleue 

o main droite posée sur le coeur pour accueillir la Lumière du Coeur 

 

Puis va  et vient entre les 2 mains 

 

o main gauche descend la Lumière Bleue et se pose sur le cœur 

o main droite remonte la Lumière du Coeur au dessus de la tête paume et doigt vers le 

ciel 
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PÉRIODE « 7 MARCHES » 

ÊTRE DANS LA PRÉSENCE Ŕ PRÉSENCE DE L'ÊTRE 

 

2009 novembre 4 

Transmis par SRI AUROBINDO 

 

Soyez certains que ce travail procurera, même en dehors de l'espace de la Radiation de la 

Présence et de l'Unité, un sentiment nouveau, un sentiment d'Unité et de Joie, où les 

choses se dérouleront, même dans la vie extérieure, de manière beaucoup plus simple, 

beaucoup plus fluide mais, aussi, avec beaucoup plus de lucidité. En réalisant cela, vous 

deviendrez réellement ce que Mikaël a appelé « les Transmetteurs de la Lumière ». Il 

permet aussi de transcender « l'Ombre », les « souffrances », les « maladies », la « dualité ». 

 

1ère étape : préparation  

 

1. S'aligner dans la simplicité et la facilité. 

 

2. Réaliser le silence (mental et visuel) pour sortir de la forme. 

 

3. Réaliser le calme respiratoire (respiration alternée ou porter la conscience sur la 

régularité de sa respiration. La respiration, bouche entrouverte, ne doit pas déborder sur 

l'expiration ou l'inspiration. Elle doit être étale. Elle doit se faire d'abord de manière ventrale 

et ensuite de manière superficielle. 

 

4. La Conscience se portera sur la Vibration perçue au niveau de la tête, en premier lieu : 

Ajna chakra (6ème chakra) ou Sahasrara chakra (7ème chakra au sommet du crâne) 

 

5. Seule, la Vibration doit persister, au sein de votre respiration, au sein de vos yeux clos. 

En portant toute votre attention et votre Conscience sur la Vibration (et non plus sur la 

respiration), se passera un phénomène d'ampliation et d'accélération de la Vibration.  

 

6. Vos oreilles peuvent percevoir un son (appelé nada ou chant de l'Âme) une fois que la 

Vibration sera installée au niveau de la tête, de plus en plus aigu, entendu dans l'une ou les 

deux oreilles. Au bout d'un certain temps, la Vibration de votre tête va commencer à 

descendre. Le son se modifiera ou s'arrêtera.  

 

7. À ce moment là, vous pourrez porter votre Conscience sur le Cœur. Si le Cœur n'est 

pas perçu, ou si la Vibration n'envahit pas le Cœur, vous pourrez vous aider de la méditation 

sur le Cœur. À partir du moment où la Vibration se rapprochera de votre Cœur, vous 

commencerez à vibrer sur la Vibration de l'Unité et sur la Vibration de la Joie de la Présence.  

 

 

2ème étape : activation de la Couronne radiante de la tête 

 

Autant de fois que ressenti mais au moins deux fois par jour, au moment où vous avez le 

calme (le matin à votre réveil, le soir à votre coucher), peu importe la position (debout, 

couché, assis). 

 

1. Focaliser la Conscience sur le 7ème chakra (Couronne) (sommet du crâne). 

 

2. Focaliser la Conscience au milieu du front, au niveau de la limite d'implantation des 

cheveux, en prononçant (intérieurement ou extérieurement) : « alpha ». 
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3. Focaliser la Conscience à la base de la nuque, juste à la limite d'implantation des 

cheveux, en prononçant (intérieurement ou extérieurement) : « oméga ». 

 

4. Focaliser la Conscience 2 travers de doigts au dessus de l'oreille gauche, en prononçant 

(intérieurement ou extérieurement) : « hic » (ou « ici ») 

 

5. Focaliser la Conscience 2 travers de doigts au dessus de l'oreille droite, en prononçant 

(intérieurement ou extérieurement) : « nunc » (ou « maintenant ») 

 

6. Prononcer les syllabes sacrées : OD - ER - IM - IS - AL, sans intention particulière, une 

seule fois (intérieurement ou extérieurement). 

 

7. Laisser la vibration ainsi générée descendre spontanément dans le Cœur, sans porter 

d'attention particulière aux mouvements ou aux perceptions.  

 

Il est important de ne rien « forcer » par la volonté. La Conscience rejoindra 

naturellement, le moment venu, la Couronne du Cœur. 

 

 

PÉRIODE « 7 MARCHES » 

LECTURE 

 

Les Marches se vivent, par résonance Vibratoire, en lisant, à voix haute de préférence, les 7 

interventions de MIKAËL, du 17 octobre 2009 au 17 avril 2010. 

 

1 – 17 octobre 2009 

2 – 17 novembre 2009 

3 – 17 décembre 2009 

4 – 17 janvier 2010 

5 – 17 février 2010 

6 – 17 mars 2010 

7 – 17 avril 2010 
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PÉRIODE « NOCES CÉLESTES » 

TRANSLATER LA VÉRITÉ DU CŒUR DANS LA VÉRITÉ DE LA TÊTE 

 

2009 Août 2 

Transmis par RAM 

 

Par la verticalité de ce que vous avez appris ici (voir protocole : Méditation guidée par le 

cœur, transmise par Ram le 26 décembre 2008), vous allez pouvoir translater la Vérité du 

cœur au sein de votre Temple Intérieur dans la Vérité de la tête. Ceci correspond à éclairer 

la tête par le cœur. Ceci est important. Le passage des six vertus du cœur aux cinq clés de 

Lumière au sein de votre cerveau se fait à nouveau par cinq points de Conscience cinq points 

de Vibration permettant de reproduire l'image et la Vibration du cœur au sein de votre 

dernier chakra expliquant ainsi que dans les traditions orientales au sein de votre 7ème chakra 

appelé Sahasraha, vous avez l'image de Anahata chakra. 

 

Le Mystère du passage de l'étage cardiaque réveillé à l'étage céphalique éveillé et élevé 

nécessite l'activation de cinq nouvelles fréquences au sein de votre cerveau de la même 

façon que l'éveil du cœur a correspondu à l'activation de six points de Conscience au niveau 

de celui-ci. Il existe un point de passage lié au Mystère et lié au Verbe et donc à la gorge 

qui permet le passage de l'image du cœur stabilisée au travers la Conscience six à la 

Conscience cinq de la tête. Certains de ces points vous sont d'ores et déjà connus et révélés. 

Le travail de la Conscience sur le cerveau permettra d'annihiler totalement en vous le voile de 

la séparation et le voile de la division et vous permettra de manifester au sein même de cette 

densité l'Êtreté le corps de Samadhi en totalité. 

 

L'étape du cœur a permis de trouver la paix. L'étape du cœur a permis de stabiliser en vous 

les nouvelles fondations de la Vie. Vous avez réalisé ici un travail d'Ascension au travers du 

passage des cinq Vibrations fondamentales des univers. Il vous reste maintenant à les 

révéler au niveau de votre tête afin de parfaire le travail. Passer de l'étage cardiaque à 

l'étage céphalique nécessite une connexion par le son Si et enfin d'arriver au silence. 

 

Le lieu élevé AL de la tête doit irradier de la Gloire du cœur et non pas de la stérilité de 

l'intellect. En cela il vous faut littéralement dévoiler et éveiller cinq nouvelles fréquences 

cinq nouveaux points de Conscience au niveau de la tête que je vais vous donner maintenant. 

Après avoir bien évidemment activé les 6 points de Conscience de la Conscience du cœur, en 

éveillant les cinq points de Vibration de la tête dans l’ordre que je vais vous donner et  en 

réalisant le silence en vous, vous allez permettre à votre filiation de se réveiller et de vous 

rendre la mémoire originelle. 

 

1  premier point de vibration OD 
Arrière de la tête juste au-dessus des cheveux dans le creux de la nuque au milieu et non pas 

latéralement. 

 

2  deuxième point de vibration ER 
Sommet de la tête. 

 

3  troisième point de vibration AL 
Avant de la tête, à la racine d'implantation des cheveux vers 

 

4  quatrième point de vibration IM 
2 travers de doigts au-dessus de l’extrémité la plus haute de l’oreille gauche 
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5  cinquième point de vibration IS 
2 travers de doigts au-dessus de l’extrémité la plus haute de l’oreille droite 

 

1  première vibration OD-ER 
Points de la tête : de l'arrière de la racine des cheveux vers le sommet. 

Cette première bande vibratoire est liée à énormément de choses. 

 

2  deuxième vibration ER-AL 
Points de la tête : du sommet vers l'avant de la racine des cheveux. 

Cette deuxième bande de fréquence est assimilable à la connexion au sens Divin de ce que 

vous appelez le corps calleux, la pinéale, l'hypothalamus, Vibration centrale vous reliant à 

l'Essence.  

 

3  troisième vibration ER-IM 
Points de la tête : du sommet vers le dessus de l’oreille gauche 

 

4  quatrième vibration ER-IS 
Points de la tête : du sommet vers le dessus de l’oreille droite 

 

Beaucoup de choses seraient à dire sur ces points aussi bien ceux du cœur que ceux de la tête 

mais néanmoins de par les Vibrations nouvelles pénétrant actuellement votre Conscience et 

cette Humanité la compréhension n'en passera pas par l'intellect mais bien par la Vibration 

elle-même. Il n'est donc pas besoin de s'appesantir sur la signification précise de chacun de 

ces points et aussi des bandes vibrales les unissant. 

 

 

PÉRIODE « NOCES CÉLESTES » 

LECTURE 

 

Les Noces Célestes (ou Intégration des Vertus) se vivent, par résonance Vibratoire, en 

lisant, à voix haute de préférence, les 12 interventions de MIKAËL, du 25 avril au 12 juillet 

2009. 

 

01 – 25 avril 2009 

02 – 2 mai 2009 

03 – 9 mai 2009 

04 – 17 mai 2009 

05 – 24 mai 2009 

06 – 1 juin 2009 

07 – 7 juin 2009 

08 – 14 juin 2009 

09 – 21 juin 2009 

10 – 28 juin 2009 

11 – 5 juillet 2009 

12 – 12 juillet 2009 
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PÉRIODE « NOCES CÉLESTES » 

MÉDITATION GUIDÉE PAR LE CŒUR 

2008 décembre 26 

Transmis par RAM 

 

Le processus vous prendra de 20 à 30 minutes. 

 

Préalable : silence intérieur 

 

Un silence intérieur très important doit être réalisé au préalable. Il faut atteindre un état de 

calme intérieur dépourvu d'émotions, dépourvu de pensées, dépourvu de mouvements 

pour ressembler à la surface d'un lac, sans courants et sans mouvements. Aidez-vous par la 

respiration, sans la diriger, bouche légèrement ouverte, uniquement en vous recentrant sur 

l'inspir, l'expir et la pause entre l'inspir et l'expir 

 

 

Étapes : porter sa conscience énergie sur des zones / points précis du corps 

 

Tout en maintenant ce silence intérieur, vous allez porter votre attention, et donc votre 

conscience, sur des lieux et des points du corps extrêmement précis, dans un ordre précis, 

afin de déverrouiller les 6 cadenas de votre intériorité. Votre conscience, en se déplaçant, en 

se localisant sur certains points ou certaines zones, va être accompagnée par l'énergie. 

L'énergie est la clé qui déverrouille la porte du cœur. 

 

 

1ère étape 
Porter sa conscience / énergie sur la zone large de 10 centimètres de diamètre au milieu de 

votre colonne vertébrale, entre les 2 omoplates 

Porter votre conscience sur cette zone va créer rapidement une source de chaleur, légère, dans 

votre dos. Cette chaleur gagne et irradie l'intérieur de votre poitrine. Vous la laissez agir 

 

2ème étape 

point portant sur la pointe basse du sternum entre le plexus solaire et le plexus cardiaque 

 

3ème étape 

zone d'environ 7 centimètres de diamètre au dessus de votre sein droit et en dessous de la 

clavicule droite 

 

4ème étape 

zone d'environ 7 centimètres de diamètre au dessus de votre sein gauche et en dessous de la 

clavicule gauche 

 

5ème étape 

point à la base de la gorge, là où existe un creux 

 

6ème étape 

point au centre du plexus cardiaque, au milieu de la poitrine, en avant, en plein centre du 

chakra du coeur, sur la face antérieure de la poitrine 

 

refaire une deuxième fois ce circuit de la conscience / énergie (étapes 1 à 6) 
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7ème étape 
Très important maintenant : portez votre conscience énergie sur le point central au milieu du 

coeur, à l'intérieur du milieu de la poitrine. 

C'est ici que résident Unité, joie, plénitude et totalité. Tout est parti de ce point et tout 

doit revenir à ce point. 

 

Ces portes et ces cadenas se referment à partir du moment où, à nouveau, votre conscience 

s'intéresse à la vie ordinaire. Il n'est que chez l'être réalisé, l'être éveillé totalement que cela va 

devenir permanent et un état stable. L'état stable n'est pas le rayonnement du cœur vers 

l'extérieur mais le rayonnement du coeur vers ce centre, au centre de l'être. 

 

Ne vous attardez pas à porter la conscience sur les manifestations qui se produisent. 

Contentez-vous de les vivre. Cela est essentiel au bon déroulement du procédé. 

 

 

Version synthétique 

 

Être en Présence par la vibration et la respiration en portant sa conscience sur 6 points. 

 

1  entre les 2 omoplates, milieu de la colonne vertébrale Ki-Ris-Ti 

2 pointe basse du sternum OD 

3 à droite entre le sein et la clavicule (chakra d’enracinement de l’Âme) AL 

4 à gauche entre le sein et la clavicule (chakra d’enracinement de l’Esprit) Unité 

5 base de la gorge, là où existe un creux _ 

6 centre du plexus cardiaque, au milieu de la poitrine (chakra du cœur) Chakra du cœur 

 

Refaire 1 à 6 

 

7  intérieur du milieu de la poitrine _ 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

PROTECTION CONTRE L’ASTRAL PLANÉTAIRE 

2008 mai 16 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

POURQUOI  
Pour isoler la structure astrale individuelle de la structure astrale planétaire. 

Ceci permet de limiter l'impact des émotions pouvant se mettre en résonance lors du 

processus de dissolution du corps astral planétaire. 

 

 

COMMENT  
On pose au sol quatre aigue-marines, quelles que soient la forme et la couleur, en forme de 

croix à branches égales (+) 

On se place, debout ou assis, au milieu de cette figure, pendant environ 30 minutes. 

 

 

L'orientation géomagnétique (nord, sud ...) et l'orientation par rapport aux pierres sont 

indifférentes. 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

APPRÉHENDER SON ESSENCE 

2008 octobre 25 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

Pour accéder au Cœur de l'Être. 

Pour faciliter le retournement, préalable nécessaire au retour à l'Unité 

o S'allonger. 

o Poser tous les cristaux suivants, en même temps, sur les points correspondants. 

o Rester ainsi pendant 1 à 2 heures, en chassant toute manifestation (vibratoire, 

visuelle, sensorielle). 

o Peut se refaire ensuite, en conscience pure, sans les cristaux (concentration, 

visualisation ...) 

 

Pointe du sternum, appendice xiphoïde 

Passage de la personnalité à l'Essence - Dans la tradition Kabalistique : Sephirot Tipheret 

(Beauté - Gloire - Soleil) 

une tourmaline watermelon 

 

Chakra du cœur 

Centrage sur la dimension du Cœur, au sens spirituel 

un rubis 

 

Bosse sternale (excroissance sur la partie centrale du sternum) 

Rayonnement de la divinité amenant à l'instase et l'extase - Dans la tradition taoïste : Chambre 

de Jade ou Intérieure 

une béryl d'aigue-marine 

 

Sous la 5ème vertèbre dorsale, au niveau de l'arrière du cœur 

Porte postérieure du cœur par où pénètrent les nourritures dans le cœur - Dans la tradition 

taoïste : la Voie de l'Esprit 

un cristal source lémurien (pointe vers le haut)  

 

2ème espace intercostal - 1 travers de main à la verticale du mamelon – dans la tradition 

taoïste : la Maison du Trésor 

À droite (chakra d'enracinement de l'âme) : une rhodonite  

À gauche (chakra d'enracinement de l'Esprit) : un quartz fantôme (le sens de la pointe est sans 

importance)  

 

Chakra de la gorge, dans sa partie basse, dans le creux susternal 

Communication sur tous les plans 

Point de retournement 

un lapis-lazuli 

 

Entre la pomme d'Adam et la pointe du menton 

Dans la tradition taoïste : la Fenêtre Céleste 

Dans la tradition Kabalistique : la Porte de l'Insondable - Daath 

un octaèdre de fluorine (bleue ou verte) 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

CLÉS ASCENSIONNELLES COLLECTIVES 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

OBJECTIFS 
o Relier la dimension « individuelle » de la Conscience et de l'Esprit à l'épanouissement 

collectif de la Conscience et de l'Esprit lié à la cinquième dimension. 

o Intégrer tous les processus liés à la verticalité. 

o Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la cinquième dimension. 

o Participer à l'accélération et l'amplification de la montée vibratoire collective. 

 

Pour ceux qui connaissent leurs clés ascensionnelles « personnelles » il a été demandé de 

remplacer leurs cristaux spécifiques par ce protocole-ci, au moins 3 fois sur 4. 

 

CRISTAUX NECESSAIRES 

o 2 cristaux de roche taillés en Merkabah. 

o Le type de finition est sans importance.  

o La taille dépend de votre « confort ». 

 

Nettoyez toujours les cristaux avant et après chaque utilisation en les laissant reposer 6 

heures dans de l'eau à haute résistivité (Montroucous, Rosée de la Reine, Volvic), hors 

soleil, hors lune. 

 

PROTOCOLE 

o Allongez-vous confortablement, si possible dans l'obscurité et le calme. 

o Posez le 1er Merkabah sur le pubis (au milieu du bord de l'os pubien, à la limite haute 

de la pilosité, dans l'axe du corps). 

o Posez le 2ème Merkabah, en contact sur le sommet du crâne, dans l'axe du corps. 

 

 
 

Pendant 30 minutes, deux fois la semaine. Ceci est une indication générale : écoutez votre « 

ressenti » quant à la durée et à la fréquence. 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

CLÉS CRISTALLINES COLLECTIVES 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

OBJECTIFS 
o Favoriser la fusion des hémisphères cérébraux 

o Faciliter les accès pluridimensionnels.  

o Intégrer tous les processus liés à l'horizontalité. 

o Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la cinquième dimension. 

o Participer à l'accélération et l'amplification de la montée vibratoire collective. 

 

Pour ceux qui connaissent leurs clés cristallines « personnelles » il a été demandé de 

remplacer leurs cristaux spécifiques par ce protocole-ci, au moins 3 fois sur 4. 

 

CRISTAUX NÉCESSAIRES 

o 2 cristaux de roche taillés en sceau de Salomon 
o Le type de finition est sans importance.  

o La taille dépend de votre « confort ». 

 

Nettoyez toujours les cristaux avant et après chaque utilisation en les laissant reposer 6 

heures dans de l'eau à haute résistivité (Montroucous, Rosée de la Reine, Volvic), hors 

soleil, hors lune. 

 

PROTOCOLE 
o Allongez-vous confortablement, si possible dans l'obscurité et le calme. 

o Posez le 1er sceau de Salomon, sur le front, au dessus de l'œil gauche, dans l'axe de 

l'iris. 

o Posez le 2ème sceau de Salomon, sur le front, au dessus de l'œil droit, dans l'axe de 

l'iris. 

 

Pendant 30 minutes, deux fois la semaine. Ceci est une indication générale : écoutez votre « 

ressenti » quant à la durée et à la fréquence. 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

DÉPASSEMENT DE LA DUALITÉ 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

OBJECTIFS 
o Intégrer la verticalité et l'horizontalité. 

o Dépasser la dualité caractéristique du monde de troisième dimension. 

o Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la cinquième dimension. 

o Participer à l'accélération et l'amplification de la montée vibratoire collective. 

 

 

CRISTAUX NECESSAIRES 

o 2 cristaux de roche taillés en sceau de Salomon 

o 2 cristaux de roche taillés en Merkabah 
o Le type de finition est sans importance.  

o La taille dépend de votre « confort ». 

 

Nettoyez toujours les cristaux avant et après chaque utilisation en les laissant reposer 6 

heures dans de l'eau à haute résistivité (Montroucous, Rosée de la Reine, Volvic), hors 

soleil, hors lune. 

 

PROTOCOLE 
o Allongez-vous confortablement, si possible dans l'obscurité et le calme. 

o Posez, en même temps, les clés cristallines et les clés ascensionnelles : 

 1 Merkabah sur le pubis (au milieu du bord de l'os pubien, à la limite haute de 

la pilosité, dans l'axe du corps). 

 1 Merkabah en contact sur le sommet du crâne, dans l'axe du corps. 

 1 sceau de Salomon, sur le front, au dessus de l'œil gauche, dans l'axe de l'iris. 

 1 sceau de Salomon, sur le front, au dessus de l'œil droit, dans l'axe de l'iris. 

 

Pendant 30 minutes, deux fois la semaine. Ceci est une indication générale : écoutez votre « 

ressenti » quant à la durée et à la fréquence. 
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PÉRIODE « CRISTAUX ET INTRA-TERRE » 

CORPS Ŕ ÂME Ŕ ESPRIT 

Transmis par INTRA TERRE 

 

 

OBJECTIFS 
o Accéder à la transdimensionnalité des étages physique, cardiaque, céphalique. 

o Rendre consciente l'interpénétration de ces 3 mondes. 

o Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la cinquième dimension. 

o Participer à l'accélération et l'amplification de la montée vibratoire collective. 

 

 

CRISTAUX NECESSAIRES 
o Étage physique (le corps) 7 tourmalines noires 

o Etage du cœur (l'âme) 7 rubis (en plaque, de préférence) 

o Etage céphalique (l'Esprit) 7 diamants bruts (ou, à défaut, 7 diamants de Herkimer) 

 

 

ATTENTION : ne pas utiliser d'autres cristaux dans le cadre de protocoles à 7 cristaux 

identiques. 

 

Nettoyez toujours les cristaux avant et après chaque utilisation en les laissant reposer 6 

heures dans de l'eau à haute résistivité (Montroucous, Rosée de la Reine, Volvic), hors 

soleil, hors lune. 

 

 

PROTOCOLE 
o Disposer les 7 pierres (identiques) au sol, comme en suivant l'arc d'un cercle, 

équidistantes les unes des autres. 

o S'enraciner Terre / Ciel, à votre manière. 

o Se mettre debout au milieu de ce cercle (éventuellement assis mais seulement après au 

moins quelques minutes passées debout). 

 

À répéter jusqu'à acquérir une forme de fluidité dans les processus, autant de fois que 

possible, dans n'importe quel ordre, indépendamment les uns des autres. 

Ecoutez votre « ressenti » quant au choix du protocole, sa durée et sa fréquence. 
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 

EXERCICE DE PASSAGE EN REVUE OU D’EXAMEN DE CONSCIENCE 

 

2008 Octobre 26 

Transmis par RAM 

 

 

POURQUOI 

Se distancier de ce qui émerge du sein de la conscience (les pensées, les humeurs, les 

émotions ...) qui pourrait éloigner de Qui on est et de l'Unité. « La transparence et la lucidité 

vont de paire avec l'Unité. Les pièges faisant obstacle à cette transparence et cette Unité ne 

viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur, non pas de votre intériorité mais, néanmoins, de 

couches qui vous appartiennent. 

 

COMMENT 

La mise en transparence nécessite d'extirper de vous les éléments et les manifestations 

de votre journée contraires à l'état d'Unité. Un simple examen superficiel de votre journée 

peut mettre en évidence une foule d'éléments duels : une dispute, un acte n'allant pas dans le 

sens de la Divinité, une pensée qui n'est pas tournée vers l'Unité, un moment où vous n'avez 

pas dit ce que vous pensez, un moment où votre humeur a changé, par réaction, aussi bien au 

niveau des êtres que des situations que vous rencontrez.  

 

Contempler, discerner, suffit à faire disparaître. Il n'est pas question de lutter contre, de 

détruire avec la Lumière, ce qui ne serait qu'un processus mental. Il est question simplement 

que la conscience en soit consciente. Cela suffit. Le travail d'extirpation se fera 

automatiquement durant la nuit. 

 

La finalité de cet exercice est, bien évidemment, d'arriver à ne plus rien discerner. Il 

arrivera un temps où toute action de la journée sera détachée, au propre comme au figuré, de 

toute réaction. À ce moment là, cela deviendra évidence qu'aucune des actions n'est une 

réaction et qu'aucune des actions n'entraîne de réactions.  

 

QUAND 

Juste avant de s'endormir, moment privilégié où les énergies et la conscience se 

rassemblent pour précéder le sommeil et où se trouve un espace particulier de mise en 

transparence. 

 

Après le coucher du soleil. Cela est l'élément capital. Quand le soleil, reflet de la Lumière, 

disparaît vient le moment de la réflexion de la Lumière qui est la phase lunaire. C'est le 

moment où peut se voir, se révéler et se traiter, ce qui s'est passé. Cet exercice réalisé en 

journée risque de cristalliser ces éléments duels. 

 

Pendant un quart d'heure. 
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 

SALUT D’ORION 

2008 août 15 

Transmis par JOPHIEL 

 

Donner la paix, saluer avec le cœur 

 

1. bras gauche tendu devant soi, 

    main en angle droit avec le bras 

 
 

2. main ramenée sur le Coeur. 

 

  
 

3. bras droit devant soi, 

    main en angle droit avec le bras 

 
 

4. main ramenée sur le Cœur 

    par dessus l'autre main 
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 

DANSES POUR RÉUNIFIER LES 3 CŒURS 

2007 novembre 3 

Transmis par MA ANANDA MOYI 
 

 

Question : Ce travail peut-il être diffusé ? 
Ce travail est diffusable et doit être diffusé quel que soit l'état d'avancement et de 

constitution de ce que vous appelez le corps de Lumière. Ce triple travail au niveau du 

cœur a la particularité de rendre perméable aux énergies de transformation qui sont présentes 

sur votre Terre et qui vont s'amplifier dans les semaines qui viennent. 

 

Question : peut-on faire ces étapes séparément ? 

Il est préférable de les enchaîner les unes après les autres. Il y a d'abord le cœur physique, 

avec le mouvement de votre cœur vers celui qui est devant, par l'arrière. Il y a ensuite le cœur 

énergétique et enfin seulement vient le cœur spirituel. Trois mouvements différents, trois 

danses qui permettent de réunifier les trois cœurs. 

 

Cœur physique 
C’est le cœur organe, légèrement décalé sur la gauche, il n'est pas au centre de la poitrine. 

 

Cœur énergétique 
C’est le chakra du cœur, au milieu de la poitrine, sur la ligne des seins pour l’homme. 

 

Cœur spirituel 

 

C’est le « neuvième corps », ou « corps de Samadhi ». En ce point 

se trouve la reconnexion, au sens le plus noble, à votre Divinité, qui 

fait que, en incarnation, vous devenez créateur de votre propre réalité 

et de votre propre Divinité et que votre rayonnement devient 

capable d‘être un soleil pour tous vos frères. C'est à ce niveau que 

se trouve la joie intérieure par franchissement de la porte postérieure. 

 

 

Il existe au niveau de ce triple cœur un passage qui se fait de l'un à l'autre par harmonisation 

des trois cœurs. 

 

PREMIÈRE DANSE : HARMONISER LE CŒUR PHYSIQUE 

 

Constituer un cercle avec quelques personnes (ou l’imaginer), les uns derrière les autres, 

paume de la main droite posée à plat sur votre cœur et paume de la main gauche à plat venant 

la recouvrir. 

 

Ensuite, se poser au niveau du dos de celui qui est devant vous, la main droite se plaçant 

entre ses deux omoplates, au niveau de sa colonne vertébrale, dans sa région dorsale moyenne. 

 

NDR : les deux mains restent toujours en contact dans le mouvement, à plat l'une contre 

l'autre, la main gauche recouvrant toujours la main droite, de sa position initiale jusqu'à la 

pose de la paume de la main droite sur le dos de la personne. 

 

Ainsi vous allez entrer en syntonie de cœur à cœur, vous allez donner, recevoir, donner, recevoir.  
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DEUXIÈME DANSE : HARMONISER LE CŒUR ÉNERGÉTIQUE 

 

La deuxième étape ne se fait plus par groupe mais deux par deux, c'est aussi réalisable tout seul. 

 

Pour soi-même 
NDR : croix constituée de l'index droit dressé à la verticale et posé au contact du corps au 

niveau du chakra du cœur et l'index gauche posé à l'horizontale devant le droit) où les deux 

index matérialisent la fusion de la verticalité et de l'horizontalité. 

 

Vers l’autre 
Vous êtes face à un de vos frères qui lui est en position d'accueil, ses paumes tournées vers 

le ciel, bras fléchis. 

 

NDR : dans ce mouvement, l'émetteur tend les bras vers le récepteur tout en maintenant la 

croix de départ réalisé pour soi, l'index gauche horizontal se trouve donc, à la fin du 

mouvement, posé sur celui qui « reçoit »). 

 

Il suffira de rester quelques minutes pour harmoniser le rayonnement en votre cœur 

énergétique avant de le transmettre à l'autre cœur. Et ensuite il faudra bien évidemment 

inverser les rôles afin que l'échange soit réalisé. 

 

 

TROISIÈME DANSE : BÉNÉDICTION 

 

La bénédiction ensuite est la troisième partie qui correspond au cœur spirituel qui est donc 

une troisième étape. Vos mains sont en prière devant votre poitrine. Il y a résolution au 

centre. Il n'y a plus de mouvement au sens inspiration/expiration, au sens 

contraction/dilatation, il n'y a plus la croix, il y a l'Unité, cette Unité de prière que vous avez 

à l'intérieur de votre cœur.  

 

Vous êtes face à l'un de vos frères qui est assis sur une chaise. Une fois que vos mains 

seront remplies de l'amour de l'Unité, vous allez placer vos mains au dessus de sa tête, sur 

la tête de celui qui reçoit l'énergie de l'Unité spirituelle. Et vous faites cela par trois fois 

illustrant ainsi les trois cœurs réunifiés en gardant un certain temps les mains jointes dans le 

mouvement de venir se poser sur la tête, quelques instants. 

 

Prenez le temps qui est nécessaire à votre perception. Par cela, vous réalisez l'alchimie des 

trois cœurs.  
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PÉRIODE « PRÉPARATION » 

GUÉRISON 

2007 octobre 22 

Transmis par Saint Ignace de LOYOLA 

 

 

Guérir c‘est se soumettre à la Lumière, à la volonté de l'âme, c'est oublier la personnalité, 

c'est laisser place totalement à la vibration de l'âme en l'ensemble de votre manifestation de 

vie. Il faut pour cela accueillir l'Esprit de Vérité, accueillir l'Esprit de Lumière, accueillir 

Christ, accueillir Bouddha, accueillir la Lumière authentique, la Lumière de Vérité, la 

Lumière du Soleil. Aujourd'hui il vous est demandé de tourner votre personnalité vers 

l'âme et de tourner cette âme vers votre Esprit. 

 

 

Premier exercice 
Voici un premier exercice qui vous permettra dans des moments de lutte, dans des moments 

de doutes, dans des moments de peurs, d'avoir la faculté de renforcer la Lumière afin 

d'éteindre le doute afin d’aller vers plus d'authenticité, vers plus d'Unité. 

 

Quelle que soit l'émotion de l'instant, vous respirez amplement par la bouche et vous sentez 

le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme en plaçant vos mains sur ces coupoles 

diaphragmatiques, sur ce muscle qui sépare la vie viscérale de la vie aérique. 

 

Petit à petit, vous allez sentir le souffle passer, pas uniquement par les poumons et le ventre, 

mais aussi par vos mains. En général, une dizaine ou une quinzaine d'inspires vont suffire 

pour trouver la clé et l'endroit qui permet de connecter ce diaphragme à votre Vérité 

transcendante, en quelque sorte de lui faire ouvrir la porte de l'âme. 

 

Quand la vibration se fera au sein de vos mains, vous pourrez porter votre attention, votre 

mental, votre émotion, votre énergie au niveau du point de passage sous la pointe du sternum 

et fermer la bouche. 

 

La respiration par la bouche est la respiration de la personnalité, alors que la respiration 

de l'âme, bien connue des techniques yoguiques est une respiration alternée par le nez. Là 

je ne vous demande pas de respiration alternée mais simplement une première étape qui 

permet de focaliser l'énergie dans les mains et donc faire le lien entre la personnalité et l'âme.  

 

Ce n'est qu'à ce moment où les vibrations s'activent dans les mains que vous pourrez 

fermer la bouche et passer au nez. Vous allez ouvrir l'orifice du nez qui est connecté au 

point central de l'ego au cœur. À ce moment, la vibration va se déplacer sur ce point et la  

conscience va transiter de la personnalité à l'âme de manière fort simple.  

 

Quand votre aurez fait cet exercice une dizaine de fois, vous commencerez à sentir ce flux 

d'énergie qui va du plexus solaire au plexus cardiaque. Pour l'instant ce flux n'est pas 

stabilisé. Vous risquez de sentir l'énergie qui monte et qui descend mais qui ne se stabilise pas 

dans le cœur. Que vous perceviez, que vous ressentiez cette ouverture de l'âme, cette énergie 

dans le cœur, et quel que soit le niveau de votre perception, c'est à répéter, à intégrer. 

N'oubliez pas que vos mains sont le relais de votre conscience au niveau de votre 

diaphragme. Ces gestes sont des gestes importants. Ils font partie des rites initiatiques de 

l'Ecole des Mystères, à un niveau qui n'a jamais été révélé jusqu'à présent. 
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Deuxième exercice 
Ce deuxième exercice est aussi un rite initiatique majeur. Si vous le faites avant que 

l'énergie de la personnalité ne soit passée au cœur, vous ne vivrez ou ressentirez pas 

grand-chose. Mais à partir du moment où le flot du cœur sera établi, le flux du cœur se 

remplira, vous pourrez pratiquer ce salut. Lui, contrairement au premier exercice, n'est pas à 

pratiquer dans les périodes de contrariété mais bien dans les périodes où vous avez réussi à 

canaliser les énergies de la personnalité dans le cœur et à les transcender dans le cœur. 

 

Ce deuxième exercice va servir à stabiliser l'énergie qui afflue vers votre cœur. Il sera donc 

à réaliser à partir du moment où vous sentirez ce flux d'énergie dans le cœur. Ce deuxième 

exercice est important. Il permet aussi de renverser le système de valeurs, de passer de la 

conscience de l'ego à la conscience de l'âme, de passer de la personnalité au cœur et de 

tourner ce cœur vers l'Esprit. Il s'agit là d'un retournement de valeurs dans tous les sens du 

terme. Plus le cœur sera rempli, plus vous aurez envie de poursuivre et plus vous serez prêt à 

faire ce deuxième exercice. 

 

Il associe lui aussi un geste fait avec vos mains qui est de venir placer votre paume de main 

droite au dessous de la clavicule gauche et la paume de la main gauche ensuite au dessous de 

la clavicule droite de l'autre côté. Ce signe est un signe important. Il s'agit du salut d'Orion. 

Pour des raisons qu'il m'est difficile de dévoiler totalement aujourd'hui mais ce signe 

accompagné des respirations par le nez va permettre une fois que le flot du cœur est arrivé au 

cœur, une fois que la personnalité est moins puissante, de permettre le travail de 

retournement et d'accueil des énergies de l'Esprit dans votre cœur. À ce moment là, vous 

respirez par le nez, votre énergie et votre conscience du cœur va se renforcer et vous allez 

percevoir les énergies de votre septième chakra, de votre centre du sommet de tête qui vont 

s'activer. 

 

 

Question : ces deux exercices peuvent être faits sans se focaliser d'abord sur les chakras 

du bas pour s'enraciner ? 
Tout à fait. Le travail sur le chakra du cœur est un flux d'énergie qui va de la personnalité au 

cœur. Il est indépendant des pathologies existantes ou préexistantes entre guillemets des 

chakras inférieurs. La peur, par exemple, est liée au deuxième chakra et non pas au troisième 

chakra. Mais le but est d'accueillir toutes les énergies inférieures. J'ai séparé le corps en deux 

par rapport au diaphragme. Il y a ce qui est en dessous et il y a ce qui est au dessus. 

 

 

Chers frères et sœurs en Christ j'espère que vous aurez l'opportunité de vérifier très vite 

l'efficacité de ces exercices. Ils sont extrêmement simples mais aussi extrêmement fiables. Ils 

vous permettront, en shuntant les émotions et le mental, d'aller au plus vite dans votre 

cœur. Je vous apporte ma fraternité en Christ mon amour ma vibration et espère vous revoir 

très bientôt. Que la paix du Christ vous accompagne. À bientôt. 

 

 


