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Question : à quel Pilier appartient Aldebaran ?
Bien Aimée, les Piliers dont tu parles sont les Piliers correspondants à ce qui existe au sein de la tête,
correspondant au centrage de vos 4 Lignées. Les Piliers sont donc les Lignées. Aldebaran n'est pas
un Pilier. Aldebaran est une origine stellaire, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas
d'appartenance précise, bien que certains systèmes solaires soient reliés, de manière préférentielle, à
l'un des Piliers. Les Piliers vous constituant, correspondant à vos quatre Lignées, correspondant à
votre filiation, en Esprit, en Vérité et parfois selon la chair, n'ont rien à voir avec l'origine stellaire. Ainsi,
il vous est tout à fait possible d'avoir un Pilier en résonance avec l'Air et avec Altaïr et que votre origine
stellaire soit Aldebaran. Il n'y a donc pas de superposition entre les Lignées et les origines.

Question : pourriez-vous nous parler de Vénus?
Bien Aimé, chaque planète de ce système solaire n'est pas nécessairement issue dudit système
solaire. En effet, la rotation et la caractéristique gravitationnelle de Vénus, telle que vous la voyez, n'est
déjà pas la Vérité de ce qu'est Vénus. N'oubliez pas que vous êtes au sein d'un système falsifié et que
ce que vous voyez avec vos yeux, ne correspond pas, nécessairement, à la réalité Vibratoire. Ainsi, en
ce qui concerne Vénus, de notre point de vue, ce que vous appelez planètes sont, pour nous, des
vaisseaux. Et ils le sont, en Vérité. De la même façon qu'un Archange peut vous apparaître ou être
représenté, au sein de votre monde, comme une forme humanoïde, au sein des multi-Univers et des
multi-Dimensions un Archange n'a plus rien à voir avec la forme que vous vous représentez. De la
même façon, ce que vous percevez et captez de Vénus, que cela soit par des lois physiques ou par
votre vision, n'a strictement rien à voir avec la réalité multidimensionnelle de Vénus. N'oubliez pas que
vous voyez au travers d'un filtre et que ce filtre vous empêche de voir la Vérité. La vraie Vénus est
accessible par le Cœur, par la vision Intérieure et par la vision directe, Connaissance Intérieure et
immédiate. Néanmoins, il est, de votre point de vue, évident que Vénus n'appartient pas à ce système
solaire, dans sa constitution originelle non falsifiée. De la même façon que nombre de planètes, qui
existaient dans ce système solaire lors de la création originelle, n'existent plus. Elles ont été
pulvérisées.

Question : pourriez-vous nous parler du règne animal et de son rôle actuel ?
Bien Aimée, il convient déjà de concevoir que les animaux ne sont pas des animaux. Il s'agit d'une
parodie que les Archontes ont, en votre langage, traficoté. Et vous appelez cela « animaux ». Mais, au
sein de la forme qu'ils vous donnent à voir, ainsi donc, ce que vous appelez dauphin, n'est pas un
dauphin. C'est un être multidimensionnel. Ce que vous appelez un chat, n'est pas un chat mais
appartient à des Lignées extrêmement précises appelez les félidés. De la même façon, un lion, que
vous appelez roi des animaux, sur les autres Dimensions, n'a strictement rien à voir. Il s'agit, en fait, de
certaines Lignées Arcturiennes. Il n'existe pas de correspondance. Les animaux ont un rôle. Ils sont
vos accompagnants au sein de cette Illusion. Ils ont été, pour certains, créés de façon ironique par
certaines Entités qui ne voulaient pas nécessairement votre bien. Ainsi donc, quand il vous est
demandé de ne pas juger, cela ne concerne pas uniquement les humains mais aussi, bien
évidemment, les animaux qui n'ont strictement rien à voir, au sein des mondes unifiés, avec ce que
vous percevez. Ainsi donc, il faudra vous habituer, à un certain moment, à voir marcher devant vous
des lions, des félins ou même des dauphins. Ainsi, ceux que vous appelez animaux, comment dire, ne
sont qu'une parodie de ce qu'ils sont au sein des Univers multidimensionnels. Il y a donc, réellement,

à ce niveau-là, une magistrale Illusion qui vous fait dire que les animaux sont des animaux.

Question : comment les particules adamantines travaillent-elles sur nos structures ?
Bien Aimé, le premier portail Galactique ouvert le 18 août 1984 a permis d'établir un couloir de
connexion et de communication avec le Soleil de Sirius. Ensuite, et de manière beaucoup plus récente,
s'est établi un certain nombre de connexions avec des systèmes solaires et des soleils forts éloignés,
permettant de délivrer, au sein de ce système solaire, les particules adamantines ou rayonnement de
l'Ultraviolet, ou encore particules de La Source ou de l'Esprit Saint, qui ne sont que des spécificités, en
définitive, desdites particules adamantines. Celles-ci donc se déversent par vagues successives et par
densité de plus en plus importante et par rayonnement de plus en plus présent. Je rappelle que Marie
avait annoncé que la Vague Galactique a touché les confins de ce système solaire le 7 septembre de
votre année, vous donnant accès, toujours, à un nombre de particules adamantines de plus en plus
grand, s'établissant au sein de vos structures. Alors, quel est le rôle des particules adamantines ? Bien
évidemment, au sein de ce monde falsifié, vous appelez Lumière, « photons », caractérisée par une
onde, par un corpuscule et par un certain nombre de caractéristiques. La Lumière, que vous appelez
Lumière, n'est pas la Lumière. Les particules de Lumière, au sein des Mondes Unifiés, ont des
caractéristiques de localisation, de déplacement et de forme n'ayant rien à voir avec ce que vous
appelez photons. Le photon est l'extrême raréfaction de la Lumière, ce qu'il en reste, du fait de la
compression de la matière, de la cristallisation en résonance avec les forces d'attraction et de répulsion
ayant été initialisées par le règne des Archontes. Ceci vous donne l'Illusion de la Lumière. La Lumière,
de la même façon que vous voyez les yeux clos, n'est pas la Lumière. La Lumière est, avant tout, ainsi
que nous vous l'avons dit, Vibration, Unité, Êtreté et Vérité. Les particules adamantines vont s'agréger,
littéralement, au sein de vos structures denses falsifiées. La première chose à agréger les particules
adamantines est, ce qui est appelé, le canal médian de la colonne vertébrale ou Sushumna,
transformant alors ce canal en un canal de Cristal et de Lumière, appelé canal de l'Ether, lié à Er,
permettant de vibrer à une autre fréquence au sein même de vos structures. A l'heure actuelle, les
particules adamantines pénètrent toujours plus profondément au sein même de vos structures. Il y a
des déversements. Ces déversements ont été initialisés par l'Archange Mikaël en personne, lorsqu'il a
traversé le Soleil et a établi son règne au sein du Soleil, permettant et ouvrant la porte à la
Réunification de la tri Unité, ce qui à été appelé la nouvelle Eucharistie ou la nouvelle Évangile. Les
particules adamantines jouent donc un rôle de libération, de désincrustation et de désenclavement (si
tel est votre souhait de les agréger en vous) de ce qui est appelé la matrice. Les particules
adamantines sont agencées par 24, créant une Unité de Conscience unifiée. Cette Unité de
Conscience unifiée a la capacité d'être intelligente et de s'agencer en suivant les lignes de pensée. La
pensée devient donc, réellement, créatrice puisque la Lumière suit la pensée. À ce moment-là, ces
particules adamantines, groupées par 24, vont se grouper dans des multiples de 24, jusqu'à donner ce
qui est appelé des Agni Deva, les Agni Deva qui sont la constitution d'un ensemble de particules
adamantines. Il s'agit donc de particules adamantines ayant des caractéristiques de transformation au
sein de l'Illusion. Cette Lumière des particules adamantines peut-être observée, certains soirs, à partir
de 22 heures 30, plein est, correspondant à ce que vous voyez, qui n'est pas de la Voie lactée mais
situé bien plus proche de votre ciel tel que vous le laisse voir la magnétosphère. Les particules
adamantines sont des particules de transformation. Elles correspondent, en totalité, à ce que nous
avons appelé l'Intelligence de la Lumière et l'action de la Lumière Vibrale en vous. Il y a donc une
différence fondamentale entre les particules photoniques, qui ne sont que de la Lumière raréfiée et
distordue, par rapport aux particules adamantines qui sont la réalité de la Lumière Vibrale. C'est grâce
à ces particules - radiations de l'Ultraviolet, rayonnement de La Source et effusion de l'Esprit Saint que se réalise la transmutation, si vous en acceptez toutefois la libération.

Question : quelle est la raison de la séparation entre Archanges et Archontes?
Bien Aimé, voilà des temps forts anciens, bien après la création de ce monde, en 326 000 avant JésusChrist, des Êtres venus d'ailleurs (c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas impliqués au sein de cette création
de beauté, qui était la création des Delphinoïdes de Sirius, essentiellement) sont arrivés au sein de ce
monde pour expérimenter ce qui est appelé la séparation. À leur tête se trouvait celui qui a été appelé
Yaldabaoth, qui est celui qui a entraîné avec lui un certain nombre d'Archanges. À la tête, il y avait
Lucifer qui, depuis, a été transformé, bien évidemment, et rédempté. Le Lucifer dont vous parlez n'est
pas le même Lucifer qui a existé à d'autres moments. Il y a eu, là aussi, confusion. Mais, au départ, un
certain nombre d'Archanges on participé à ce principe de séparation. Le but de la séparation était de
vous faire croire (et, d'ailleurs, ceux qui l'ont réalisé le croyaient eux-mêmes) qu'en comprimant la

matière, qu'en comprimant la beauté existant au sein des mondes créés par la Vibration de Marie et de
ses Sœurs, il était possible de faire grandir la Lumière. Ce qui, bien évidemment, était faux. La Lumière
n'a pas besoin de grandir car elle est, de toute Éternité. Au fur et à mesure des cycles, il y a eu une
séparation de plus en plus grande, par le maintien de ces forces gravitationnelles, le maintien des lois
d'attraction et répulsion (ou loi de karma) qui est la seule à avoir été autorisée au sein de ce monde et
la seule manifestée. Au fur et à mesure des cycles qui se sont déroulés durant ces 324 dernières
milles années, la séparation a été de plus en plus profonde. Certains êtres, certains créateurs ont,
néanmoins, maintenu leur Présence. Ils ont été appelés les Elohim. La plupart venaient de Sirius mais
il y eut d'autres, aussi, vagues d'Elohim qui ont permis de ne pas éteindre le souvenir de cette Lumière
pour que, le moment venu, celle-ci se rétablisse. Ils ont donc sacrifié, en quelque sorte, leur Essence
et leur Divinité, pour accompagner leurs propres créations jusqu'au retour de la Lumière. En effet, un
créateur est responsable de ce qu'il crée et cela est logique. De la même façon que, même au sein de
cette falsification, les enfants que vous engendrez, même s'ils ne sont pas vos enfants, en Vérité et
selon l'Esprit, ils vous sont attribués le temps de leur croissance. Au sein des Mondes Unifiés, un
créateur, venant de certaines orbes et de certaines Dimensions, est habilité à développer la vie par
tous moyens qui lui semblent bons, à condition qu'il n'y ait pas de coupure avec La Source. Et
d'ailleurs, il ne pourrait exister de création s'il y avait une coupure réelle et définitive avec La Source.
Néanmoins, cette matrice s'est reconstituée. Les Archontes ont continué le jeu de la falsification, de
l'Illusion, jusqu'à aujourd'hui. Depuis maintenant 2 ans, depuis le 15 août 2009 et surtout le 15 août
2010, la matrice ne se reconstituera pas car les lois de l'Unité se rétablissent, maintenant, en totalité.
Certains des Archontes ayant participé, avec ceux qui venaient de la Grande Ourse (appelés les
Dracos) ont été rédempés depuis, bien évidemment. Ils se sont aperçus, comme certains Archontes et
certains Archanges, de leur erreur et ont donc rejoint les Mondes Unifiés. De la même façon, ceux qui,
depuis un siècle, s'étaient enfermés au sein de l'Illusion matricielle, en vous faisant croire que vous
sortiriez de la matrice par la volonté, sont, aujourd'hui, en cours de rédemption et en cours de
Réunification avec eux-mêmes, avec la Loi des Enfants de Un. Ainsi donc, il n'existe plus d'opposition
formelle, ni d'opposition constituée, au retour à l'Unité au sein de Gaïa. Seuls certains humains jouent
encore ce rôle. Mais nous espérons qu'avec la puissance de votre travail d'Unification, avec l'Unification
de votre propre Unité avec toutes les autres Unités présentes et éveillées au sein de ce monde, nous
pourrons très bientôt rallier ceux qui n'ont pas encore accepté l'Unité. Cela est une question, au sein
de votre monde temporel, peut-être de jours, peut-être de semaines, peut-être de mois. Mais nous
avons encore le temps de rétablir, en totalité, l'Unité, sans grincements de dents et sans souffrance.
Cela dépend de vous et non plus de nous. Et seulement de vous et de Gaïa, bien sûr.

Question : dans cette nouvelle réalité, que va devenir Shamballa ?
Bien Aimé, il est temps, maintenant, de vous dévoiler la Vérité, même si celle-ci peut vous heurter et
vous choquer. Les Maîtres de Shamballa, ou Maîtres ascensionnés sont des Êtres ayant réalisé une
étape du Samadhi et de l'Éveil, en Vérité, et qui, à un moment donné, ont cru être arrivés à la
libération. Ils se sont donc enfermés dans une création qui leur est propre et qu'ils ont appelé
Shamballa (à ne pas confondre avec l'Agartha, qui n'a strictement rien à voir). Ces Êtres ont donc
recréé, dans ce qui est appelé la 7ème sous-densité du plan astral, un monde réel appelé Shamballa,
appelé aussi gouvernement de Lumière de la planète. Ce qu'il n'est pas, bien évidemment, puisque
ces Êtres n'ont jamais touché l'Êtreté et n'ont jamais été libérés de la matrice. La libération de la
matrice n'a rien à voir avec la libération au sein des mondes astraux. Ainsi, vous devez accepter et vivre
certains concepts comme n'étant pas ceux qui vous ont été affirmés et clamés ou déclamés, même au
sein de certains enseignements correspondants à ce qui a été appelé la volonté de bien. La volonté de
bien ne vous fera jamais découvrir le Cœur. Elle vous ferait découvrir la Vérité luciférienne. Elle vous
fait découvrir ce qui a été appelé l'Illusion luciférienne. La Vérité n'est pas l'Illusion. La Vérité est Unité.
Elle est au-delà de ce monde et jamais le monde de la dualité falsifiée ne peut toucher la Vérité. Cela a
été le cas du temps de la création des Delphinoïdes de Sirius et de certains autres Êtres, avant la
falsification. Le monde carboné a encore de beaux jours devant lui mais bien loin des falsifications qui
ont existé en ce monde. Comme vous le savez, il existe des Êtres établis au sein de cette 3ème
Dimension unifiée et n'étant pas figé dans leur Esprit au sein de cette forme. Ainsi en est-il, par
exemple, de certaines lignées Arcturiennes. Ainsi en est-il, bien évidemment, de ce qui a été appelé les
Anges du Seigneur, qui sont des Vegaliens de 3D unifiée (à ne pas confondre, bien sûr, avec ce qui a
été appelé, en votre monde, les short greys ou petits-gris, qui n'ont strictement rien à voir, bien
évidemment). Maintenant, ce qui est appelé les Maîtres Ascensionnés, siégeant au sein de Shamballa,
sont des Êtres ayant atteint une forme d'Éveil qui n'est pas la libération. Cela peut parfois être dur à

entendre. Il vous appartient de le vérifier par vous-même et non pas par ouï-dire et non pas par la
vision luciférienne mais directement par la vision du Cœur. Il n'y a de Vérité, retenez-le bien, que la
vôtre. Tant que vous dépendrez d'une autorité extérieure, fusse-t-elle Shamballa, fusse-t-elle Marie,
fusse-t-elle Christ, fusse-t-elle Mikaël, vous n'êtes pas sur votre Voie. Ce que nous sommes venus
vous apporter, c'est l'autonomie et la Liberté. Vous ne pouvez être Libres tant que vous adhérez à
quelque chose d'autre que vous-même. L'autonomie, la Liberté, est une responsabilité. Elle passe,
nécessairement, par la destruction des Illusions qui vous ont permis de vous nourrir, jusqu'à présent,
au sein de ce monde. C'est à vous de savoir ce que vous voulez être et ce que vous voulez être n'est
absolument pas dépendant de vos croyances, quelles qu'elles soient. Croire en La Source ne vous
rétablit pas en La Source. Croire en l'Unité ne vous rétablit pas en Unité. Croire à l'Illusion ne permet
pas de sortir de l'Illusion. La seule chose qui soit à vivre, c'est Être. Et Être est Vibration de la
Conscience actualisée, au sein du Cœur, conférant le retour à l'Unité, en Vérité et non pas en pensée.
Ce qui n'est pas, reconnaissez-le, la même chose. Ainsi donc, dans mes propos, il n'est pas question
de dire : ceci n'est pas la Lumière, ceci est la Lumière. Car, en définitive, vous êtes tous Lumière et que
tout ce qui a existé au sein de l'Illusion, finalement et en définitive, vous aura permis, si tel est votre
désir et votre Vibration, de retrouver votre Essence et votre Unité. Il n'y a pas donc à dénigrer. Il n'y a
pas donc, ainsi que cela a été dit, à juger ni à porter de jugement. Il y a à s'établir soi-même. Cherchez
le Royaume des Cieux qui est en vous car, quand vous vous établissez en vous-même et en votre
Essence, à ce moment-là, tout ce qui est Illusion disparaît de soi-même. Il n'y a plus besoin, à ce
moment-là, de dénoncer. Il n'y a plus besoin, à ce moment-là, d'exprimer un quelconque désaccord
car, quand vous êtes dans la Vibration de votre Unité, tout est bien et tout est parfait. Ce que vous
avez réalisé, les uns et les autres, ici présents comme ailleurs autour de ce monde, à travers les
effusions Mikaëliques et qui s'est concrétisé et définitivement achevé le 29 septembre de cette année,
a été de réactiver les grilles cristallines Unitaires, afin de rendre ce monde à son Unité et de permettre
à Gaïa de vivre sa translation dimensionnelle. Le reste, tout le reste, n'a plus aucune importance.
Soyez joyeux. Soyez vrais. Soyez intègres. Soyez dans votre éthique. Soyez dans votre Vérité car il n'y
a de Vérité que la vôtre. Il n'y a d'Unité que la vôtre. Tout le reste n'est qu'un regard duel et extérieur.
Vous n'avez à suivre personne. Vous n'avez à suivre aucun Maître. Vous n'avez qu'à suivre vousmême, afin de vous trouver vous-même. Tant que vous n'aurez pas accepté cela, vous projetterez
votre réalisation dans un Maître extérieur ou dans un conseil extérieur. Ne croyez pas ce que nous
vous disons. Vivez-le.

Question : l'ère du Verseau est-elle encore une réalité ?
Bien Aimé, les ères sont une réalité puisque vous êtes inscrits au sein d'un cycle. Le passage de l'ère
dans laquelle vous êtes, à la nouvelle ère, correspond au verseur d'eau. Ce verseur d'eau est le
symbole de l'Eau lustrale, l'Eau d'en Haut ou Eau du baptême, remplaçant la matrice de la Terre par la
matrice de l'Eau et permettant de retrouver le Feu. Bien évidemment que cela a un sens car, dans les
autres dimensions Unifiées, vous parcourez, là aussi, des cycles mais de manière totalement différente
de ce qui existe au sein de la matrice. Les cycles sont une réalité, inscrite au sens biophysique et
astrophysique, que vous vivez. L'ère du Verseau correspond au déversement de l'Eau lustrale ou de
l'Eau d'en Haut, au sein de cette dimension, venant au travers de ce qui a été expliqué par la Divine
Marie : rétablir le vrai Triangle matriciel lié à l'Eau et non plus à la Terre.

Question : Je reçois des messages en canalisation. Quels conseils me donneriez-vous ?
Bien Aimée, le processus de canalisation ainsi nommé, dans votre monde, peut prendre différentes
formes. Ce qu'il est important de comprendre et de vivre, c'est que ce contact transdimensionnel doit
se situer au sein de la Vérité de ce que vous vivez dans vos structures. Ainsi donc, de la qualité de ce
qui est appelé votre canal, de la qualité de ce qui est appelé votre propre Vibration existant au sein des
chakras supérieurs et surtout du chakra du Cœur, dépendra la Vérité de ce qui est transmis. En
sachant que la canalisation, au sens où vous la nommez, est un processus qui a, de tout temps,
existé. Ainsi, quand vous téléphonez, vous ne faites pas un numéro au hasard, et quand bien même il
vous est possible de reconnaître la personne qui est de l'autre coté du téléphone, de la même façon,
quelle est la meilleure preuve que ce que vous recevez est une communication issue de la Lumière et
non pas de l'ego ou encore de quelque chose qui serait de l'ordre de la sphère matricielle elle-même ?
La différence est essentielle. A partir du moment où vous pénétrez dans la Vérité qui est votre Vérité,
encore une fois, à ce moment là, ce qui est canalisé, au-delà des mots échangés, est avant tout
Vibration et cette Vibration doit être perceptible, aussi bien pour celui qui reçoit les mots énoncés, que
celui qui transmet ce qui est énoncé. Ainsi, une canalisation venant des sphères de la Lumière Unitaire

Vibrale va se traduire par une activation d'un certain nombre de signes bien présents. Ces signes sont
parfaitement connus. Ils correspondent à l'activation du Nada (ou chant de l'âme) perçu
indistinctement dans l'une ou l'autre oreille. Il y a activation du chakra de la Couronne mais ceci ne
suffit pas car un certain nombre de manifestations, issues des mondes non Unitaires, peuvent aussi se
manifester par la Couronne de la tête. Il convient donc de percevoir et de ressentir cette Couronne
existant au sein de la tête et au niveau du Cœur qui est la seule preuve que ce que vous recevez vient
des mondes Unitaires. Il convient aussi de comprendre que, quoi que vous receviez (que cela soit votre
ego, que cela soit de la lumière sombre ou que cela soit de la Lumière claire), de toute façon, tout a
une raison, même au sein de cette Illusion. Ainsi donc, il n'existe non pas de Vérité absolue mais une
vérité relative vous établissant au sein de ce que vous recevez. L'important est de vous rappeler la
phrase : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Et qui jugera si ce n'est vous-même par rapport à vousmême ? Si vous êtes établis au sein de vos 4 Piliers : Ethique, Intégrité, Ici et Maintenant, si vous êtes
dans le sacrifice de vous-même et s'il n'y a pas de sortie de l'humilité et de la simplicité, alors quoi que
vous transmettiez, cela sera Unitaire. Ainsi donc, il faut changer de point de vue, ne pas considérer,
simplement, qui est en rapport avec vous mais ce que vous êtes vous-même, car, en définitive, si votre
Cœur est pur et simple, à ce moment-là, rien de fâcheux ne peut arriver. Le danger serait de vouloir, à
tout prix, ce qui dépendrait de la volonté et non pas de l'accueil à la Lumière Vibrale. Cela vous a été
dit par Marie elle-même, voilà très peu de jours, que vous rentrez dans une ère où la communication,
du fait même de l'ère du Verseur d'Eau, va vous donner accès à vos propres mémoires, va faire
apparaître, (et cela est en cours actuellement, par la dissociation de la matrice astrale) une
communication directe avec les sphères Angéliques, Archangéliques et de ce que vous avez tendance
à appeler des Maîtres. Mais, en définitive, si vous êtes vous-mêmes Unifiés en votre Cœur et dans
votre Vérité, à ce moment-là, vous pouvez être, non plus dans un processus de canalisation, vous
pouvez être non plus dans un processus d'identification mais vous devenez, vous-même, le Tout,
ayant connecté et contacté la Vibration du Tout, se traduisant par l'alignement des 3 Foyers : éveil de
la Kundalini, descente de la Shakti et éveil du Feu du Cœur. A ce moment-là, vous devenez le Tout et
l'impersonnel et, à ce moment là, quels que soient les mots et quelle que soit la communication, c'est
la Vibration Unitaire de la Lumière Unitaire qui s'établit. Tout est question de Vibration. Faites attention
de ne pas être séduits par les mots, quels qu'ils soient, mais bien plus par la Vérité de la Vibration car
la Vibration ne vous trompera jamais : ouvre-t-elle le Cœur ou vous éloigne-t-elle du Cœur ? Le vôtre
comme de ceux qui reçoivent ou de celui qui reçoit ?

Question : Pourquoi avoir accès aux vies antérieures si on nous demande de les oublier ?
Bien aimé, l'accès à la mémoire, appelée akashique, est une étape sur le chemin. Certains êtres vivent
l'accès total à leurs mémoires de vies passées, d'autres, absolument pas. Ce qui était valable, voila fort
longtemps (décrit, d'ailleurs, dans les processus initiatiques), correspondant à la Transfiguration et
enfin à la Crucifixion. La crucifixion ne peut être vécue que quand le corps causal est entièrement brûlé
et détruit. C'est-à-dire, justement, quand cette mémoire akashique, dite akashique, existant au sein
même de la matrice, est dissoute en totalité. Ce qui permet de retrouver l'état Unifié, Unitaire dans
l'impersonnel. Il n'y a pas d'obligation. Il y a simplement un passage, parfois obligé, parfois non, qui
peut se réduire à quelques visions fugaces comme à une connaissance absolue et totale de
l'ensemble des incarnations. Cela apparaît à partir du moment où il n'y a pas identification à ce passé,
encore une fois, fut-il le plus prestigieux. Tant que vous êtes identifiés à un axe linéaire de temps,
même si vous avez la connaissance de l'ensemble des mystères de l'univers, rappelez-vous ce que
disait même Saint-Paul, au sein de la falsification, vous n'y gagnez rien, parleriez-vous, même, la
langue des Anges. Toujours le même principe de finalité qui est le Cœur et uniquement le Cœur. La
connaissance des vies passées appartient à la matrice. Elle n'est pas Vérité puisque les réincarnations
sont une Illusion créée au sein même de la matrice. Vous n'êtes pas faits pour vivre et mourir,
contrairement à ce qui vous a été enseigné et ce à quoi vous avez adhéré. Vous êtes faits pour vivre
éternellement, dans la Conscience de vous-même, dans la Lumière. Ainsi donc, à un moment donné,
en pénétrant les sphères du Feu du Cœur, les mémoires karmiques, les mémoires akashiques sont
pulvérisées et détruites car elles n'ont plus aucun sens. C'est cela qui correspond à vous établir dans
la Liberté, et non pas de vous souvenir. Si vous êtes centré dans l'Ici et Maintenant, la Vérité s'établit
en vous, la Joie s'établit en vous et vous n'êtes identifié qu'à cela : l'impersonnel, la Joie, le Samadhi.
La seule Vérité est à ce niveau. Tant que vous projetez à l'extérieur, que cela soit à travers un désir (et
cela a été parfaitement développé par les traditions dites orientales), tant que vous projetez par rapport
à une existence passée, vous n'êtes plus vous-même car vous n'êtes plus dans l'Ici et Maintenant. Il
n'y a qu'en vous plaçant au centre de la Croix de Rédemption, entre l'Alpha et l'Omega, l'Ici et

Maintenant, que vous pouvez trouver le Cœur de votre Eternité. Tant que le mental est actif, sur un
mode exotérique comme sur un mode ésotérique, la Vérité ne peut se faire jour en vous.

Question : Pourquoi, dans cette Illusion, y a-t-il de plus en plus de souffrance ?
Bien aimé, qui crée la souffrance ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance si ce n'est une résistance à la
Lumière ? La maladie, même, est une croyance. A un point de vue relatif, vous vous dites que la
maladie résulte d'un certain nombre de déséquilibres dans l'alimentation, dans les pensées, dans les
émotions ou encore des facteurs que vous appelleriez, justement, karmiques. Il est important de
comprendre que ceci est un niveau de vérité relative. La souffrance n'existe que parce qu'il n'y a pas
reconnaissance de l'Unité. S'établir dans l'Unité, en Vérité, à partir du moment où vous éveillez votre
Couronne Radiante du Cœur, à partir du moment où vous êtes alignés dans vos 3 Foyers, bien
évidemment, quelle que soit l'atteinte existante, celle-ci devient inapparente à votre Conscience et,
voire même, disparaît en totalité. Ceci est le principe même de la Grâce et des guérisons spontanées
existant dans ces moments d'Unité. La souffrance n'est que le résultat, au niveau collectif et humain,
de la résistance à la Lumière et de l'opposition à la Lumière, liées à la peur de l'inconnu et la peur, tout
simplement, du changement, parce que ceci est inscrit, de manière génétique, dans votre cerveau, y a
été greffé par les forces qui ont falsifié ce monde. La souffrance est aussi, dans certains cas, ce qui
permet à la Lumière, par compression extrême, de décristalliser et de s'élever vers les sphères de
l'Unité, de la Légèreté et de la Joie. Il ne peut y avoir souffrance dans l'Unité. L'Unité est révélation de
la Joie et vécu du Feu Intérieur et du Feu du Cœur. Ceci se traduit de manière irrémédiable par la
disparition totale des Illusions, en vous comme à l'extérieur de vous, sur ce qui constitue votre
environnement immédiat. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit : « ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle naissance ». Le problème est de savoir que la chenille souffre quand elle
abandonne l'état de chenille. Alors, voulez-vous avoir votre Conscience dans l'état de papillon ou dans
la chenille ? Puisqu'il n'y a pas de temps, le papillon est déjà. Ce processus qui vous apparaît comme
dynamique et linéaire est, en fait, inscrit dans le même temps, puisque le temps est Illusion. C'est une
translation dimensionnelle qui est une translation de Conscience. Vous pouvez tout à fait devenir
papillon en passant de l'un à l'autre, instantanément. Il n'y a que la croyance en un processus
dynamique, temporel et douloureux, qui fait exister cette douleur. Quand vous êtes établis en
Samadhi, tout disparaît, sauf le Samadhi. Quand vous vous établissez au sein de votre Présence et de
votre Vibration Unitaire, vous redécouvrez ce que vous êtes, en Vérité. Vous êtes toutefois présents
dans cette Illusion car c'est votre rôle d'être encore présents si vous êtes encore là et donc au sein de
cette Présence à vous-même, il n'y a plus d'espace, ni de temps, pour la souffrance. La souffrance
n'est qu'une projection au sein d'un certain nombre d'ombres qui vous appartenaient et il n'y a pas à
culpabiliser. Pour autant, ceux qui souffrent, souffrent vraiment mais ils souffrent parce qu'ils sont
identifiés à cela. Ainsi donc, vivre au sein du Samadhi est l'antidote absolu à la résistance et à la
souffrance. Cette antidote ne se plaçant pas dans une opposition, encore une fois, mais en une
transmutation d'un état cristallisé à un état décristallisé, vous faisant passer de la densité et du poids,
à la légèreté.

Question : comment cela se passait pour ceux qui faisaient des guérisons miraculeuses ?
Bien aimé, cela était un autre temps, une autre Vérité. Ce que vous découvrez aujourd'hui n'a jamais
existé au sein de l'humanité depuis plus de 50 000 ans. Il ne peut y avoir de référentiel dans un passé,
aussi prestigieux soit-il, il ne peut y avoir de référentiel en un chemin, fut-il celui du Christ. Les
circonstances Vibratoires et de Conscience n'ont strictement plus rien à voir. Vous devez aussi vous
décristalliser vous-même de ce qu'à été ce passé. Vous devez vous décristalliser vous-même de tout
guide extérieur à vous-même et vous devez rentrer en Êtreté, c'est-à-dire retourner en vous-même.
Tout cela ne sont que des projections de vous-même par rapport à un sauveur extérieur et dans la foi
qui vous a été inculquée ou que vous mettez, de par votre expérience et les prises d'incarnations
extensives, sur un sauveur extérieur. Personne, absolument personne, aujourd'hui, et je dis bien,
aujourd'hui, ne viendra vous sauver. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous sauver et personne
d'autre. Ce qui n'était assurément pas le cas avant que la matrice soit en phase de dissolution.
Heureusement que certains Êtres, à cette époque et en d'autres époques, ont, en quelque sorte,
canalisé le Christ, pour d'autres. Aujourd'hui vous n'êtes plus dans ces schémas. Vous n'êtes plus
dans ces projections d'identification à un passé. Il vous est demandé de vous libérer, en totalité, aussi,
de cela. Vous ne pouvez toucher le Soi en adhérant à cela. Vous pouvez vous en approcher. Vous
pouvez avoir l'émotion de vous en approcher qui donne ces moments d'exaltation, ces moments de
frissonnement où vous approchez de quelque chose mais cela ne sera jamais un vécu. Cela restera

une expérience éphémère, survenant dans des circonstances particulières. Le Christ a bien dit «
quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous » mais il vous faut le devenir et non
pas le vivre, par moments, cet état Christique qui vous a été annoncé et détaillé. Les temps ne sont
pas les mêmes. Vous êtes en train de sortir du temps et cette sortie du temps ne peut se faire, en
aucun cas, en adhérant à un temps quel qu'il soit, fut-il le plus prestigieux. Maintenant, encore une
fois, vous êtes tout à fait libres d'adhérer à vos propres croyances. Rappelez-vous que la Vérité est
Joie. Quand vous touchez la Vérité, vous vivez la Joie et rien ne peut venir altérer cette Joie, quelles
que soient les circonstances de votre vie qui, d'ailleurs, s'établira selon les lois de Grâce et de la
Liberté où tout obstacle se dissoudra, où toute pathologie se dissoudra d'elle-même. Toute anomalie
dualitaire n'existera tout simplement plus. Ceci n'est pas une Illusion mais est la Vérité de ce que vit un
nombre de plus en plus important d'Êtres humains. Il y a, sur ce continent et surtout en d'autres
continents, des Êtres qui n'ont plus besoin de manger et ils sont pourtant comme vous et moi. Quand
je dis « vous et moi », je parle : constitués de Lumière. Quand vous débouchez sur votre constitution
de Lumière, tout ce qui n'est pas de Lumière n'a plus de raison d'être dans votre vie. Ainsi donc, les
aliments, même, disparaissent. Ceci est une Vérité que vivent un nombre de plus en plus important
d'Êtres. Sont-ils pour autant fous ? Sont-ils pour autant malades ? Non, ils ont découvert les domaines
de l'Êtreté. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes référentiels.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

