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Bonjour. Mon nom est Un Ami. Mes Frères et mes Sœurs, j'ai fait partie de ce monde incarné voilà 
une centaine d'années. J'ai été un Yogi fort connu, mais peu importe. Je viens aujourd'hui, pour la 
deuxième fois, à l'Intérieur de ce médium. Je fais partie des 24 Anciens. Ma place se situe, à la fois, 
à l'Eau et à l'Air. Comme le vénéré Maître Ram, je viens enseigner et, surtout, partager. Je viens 
maintenant, parce que le temps est venu. Quel temps ? Et quelle venue ? La venue d'une nouvelle 
Conscience. Cette nouvelle Conscience, qui est, pour certains d'entre vous, déjà la vôtre, obéit à des 
règles différentes, à des modes de fonctionnement différents. Ces modes de fonctionnement 
appellent de nouveaux circuits et appellent de nouvelles compréhensions. Je viens partager, par la 
Vibration et par les mots, cette nouvelle Conscience. Vous en vivrez aussi les enseignements et le 
vécu, avant tout. Comme vous le savez, et comme vous le vivez, depuis les Noces Célestes (et pour 
certains d'entre vous, depuis déjà de nombreuses années) se mettent en place de nouvelles 
Vibrations, de nouvelles structures, au sein-même de ce corps de personnalité. Ces nouvelles 
structures correspondent à des nouveaux potentiels qui, jusqu'à présent, n'existaient que chez un 
nombre limité d'Êtres qui étaient parvenus à l'Éveil, et encore que ceux-ci, dans les siècles 
précédents, n'ont pas pu élucider, ni même assimiler en totalité, parce que les temps n'étaient pas 
venus. Les temps sont, aujourd'hui, effectivement venus. La préparation, par l'Archange Mikaël et 
par les différents types de rayonnements arrivant jusqu'à ce système solaire, ont permis de réveiller 
en vous une dimension Vibratoire à nulle autre pareille. Ces Vibrations nouvelles se manifestent à 
votre Conscience, à votre perception. Leur but est de vous éveiller. J'insiste, comme nous avons tous 
insisté, nous, les 24 Anciens, sur la primauté de votre travail Intérieur. La Vibration, les Vibrations 
que vous portez, sont transformantes. Elles impliquent mutation et transformation, de la 
Conscience, mais aussi du corps, dans sa physiologie, dans son fonctionnement. Cela, nombre 
d'entre vous le vivez. Cette préparation Vibratoire et intérieure, le cheminement vers vous-même, va 
devenir de plus en plus d'actualité. 

Au fur et à mesure que vous avancerez, vers la fin de l'intervention de l'Archange Mikaël, vous 
serez, en votre Être Intérieur, confrontés à deux aspects : un aspect unitaire et un aspect duel. 
L'aspect duel, c'est le monde extérieur et sa déconstruction, puis sa dissolution. L'aspect unitaire est 
votre Conscience, celle qui vibre, qui s'expand, et qui vous permet de toucher l'Unité, l'Êtreté et la 
Lumière, non pas la Lumière que vous pouvez percevoir avec vos yeux, mais la Lumière que vous 
percevez avec le Cœur, celle qui vous remplit et qui vous nourrit, et qui vous éloigne et vous 
distance des problèmes de la personnalité, des problèmes inhérents à la personnalité, liés à 
l'extérieur, liés aux incarnations, liés aux apprentissages, au sein de ce monde. Ainsi, bientôt, vous 
allez avoir le choix de vivre au sein de votre Intérieur, ou au sein de l'extérieur. Aucune solution ne 
pourra être apportée par le monde extérieur. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et encore pour 
quelques temps très brefs, vous dépendez, bien évidemment, d'un certain nombre de facteurs 
physiologiques, sociaux, culturels, éducatifs, qui sont pris à l'extérieur de vous. Vous êtes, en 
quelque sorte, au sein de cette densité de manifestation, une interface et un interfaçage entre 
l'Intérieur et l'extérieur. La dissolution qui arrive, va, au niveau de votre Conscience, vous poser un 
problème. Ce problème n'est pas, comme voilà deux années, un problème de choix, tel qu'initialisé 
par l'Archange Jophiel, mais plus un problème d'orientation de votre Conscience. Votre Conscience, 
mêlant à la fois des éléments de la personnalité et des éléments de l'Êtreté, vous demandera d'aller 
dans un sens ou dans l'autre. Le premier sens est le sens extérieur, et donc, centrifuge. Où vous 
aurez l'impression qu'il vous faudra agir, ou réagir, dans ce monde extérieur en dissolution, car, en 
effet, vous percevrez, avec vos sens usuels, que ce monde, tel que vous le connaissez, touche à sa 
fin. Et cela peut entraîner, effectivement, action, réaction et souffrances, compassion, empathie, et 
parfois résistances, et d'un autre côté, la Conscience vous poussera à vivre de plus en plus dans vos 



espaces intérieurs, là où se trouve la Paix, là où se trouve l'Être et non plus l'action et la réaction. 

Vous aurez, en toute lucidité, et en Vérité, à faire ce choix : de laisser votre Conscience aller vers 
l'extérieur, et donc, être animée d'une force centrifuge vous ramenant inexorablement à la dualité et, 
d'un autre côté, le choix inverse, la force centripète, celle qui vous ramène à votre Essence, à votre 
dimension de Semences d'Etoiles, à votre dimension d'Éternité. Ainsi que l'a dit le Christ quand il 
posa ses pieds sur cette Terre : « nul ne pourra servir deux Maîtres à la fois » : la manifestation de la 
3ème Dimension dissociée que vous parcourez depuis des temps anciens (avec ses lois, avec ses 
règles, avec ses illusions, avec ses souffrances, avec ses plaisirs) et, de l'autre côté, le monde de 
l'Unité qui s'ouvre à vous (monde du retour à la maison, à votre Vérité), là où il n'y a ni 
antagonisme, ni pulsion, mais simplement Être et Êtreté, Lumière et Vérité. Comprenez bien que ce 
mouvement de votre Conscience déterminera la façon dont vous vivrez cette dissolution, car la 
dissolution extérieure du monde de votre environnement précèdera de très peu la propre dissolution 
de cette facette de votre Conscience appelée personnalité qui doit, elle aussi, s'effacer, pour laisser 
la place à ce que Christ a appelée la Résurrection, et qui a été si mal compris. Ce n'est pas la 
Résurrection de la chair, c'est la Résurrection de la Lumière, de votre Dimension, avant que vous ne 
soyez piégés et enfermés au sein de cette matrice. En votre âme et Conscience, comme il est dit, 
vous serez appelés à initier un mouvement vers l'Intérieur ou vers l'extérieur. Vous comprendrez 
d'autant mieux ces mots, le moment venu, car la Lumière de l'Êtreté commencera à dissoudre, de 
manière fort réelle et fort concrète, pour vous, ce monde. Nombre de choses, ainsi que l'a annoncé 
l'Archange Mikaël, vont disparaître. Tout ce qui n'appartient pas au monde de la Lumière 
authentique, tout ce qui n'appartient pas au monde de l'Unité, sera dissout. Tout ce qui, en vous, 
n'appartient pas à cette éternité, sera, de la même façon, dissout. L'agent qui initialisera ce 
mouvement, sera, bien évidemment, et avant tout, le soleil. Surveillez et veillez le soleil, car le 
soleil n'est rien d'autre que l'ensemble des corps spirituels de l'Humanité, prisonniers, qui se libèrent 
et qui viennent à vous. Le mouvement du soleil, les éjections diverses du soleil, signent et signeront 
la dissolution. Et comme vous le savez aussi, vous serez prévenus, individuellement et 
collectivement, par des signes extérieurs et par une voix intérieure, que nul être humain ne pourra 
ignorer car elle est celle de notre Créatrice à tous, Créatrice de ce corps, avant qu'il ne soit altéré par 
des forces s'étant éloignées de la Lumière. 

Ces moments approchent à grands pas. Il est donc nécessaire de se préparer. Se préparer ne veut pas 
dire, ne pas agir et ne pas réagir, au sein de ce monde, mais devenir de plus en plus conscients et 
lucides des Vibrations qui vous animent. Ces Vibrations, qui, quand vous portez votre Conscience 
sur elles, s'alignent avec votre Conscience et vous mettent littéralement dans la Lumière, dans la 
non résistance, dans l'abandon, dans la Vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la Vérité. Ce 
n'est qu'au sein de cet état que vous trouverez l'épanouissement nécessaire, la force nécessaire à 
vivre ce qui vient. La Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, et très bientôt 
un nouvel élément qui sera initialisé par l'Archange Mikaël, entre l'avant-dernière et la dernière 
marche, vous permettra de réaliser ce que j'appellerai la connexion ultime, celle qui vous permettra 
de vous ancrer au sein de la nouvelle réalité, au sein de l'Unité. Vous changerez effectivement de 
point d'ancrage. Certains d'entre vous iront d'emblée dans d'autres sphères de manifestation, sans 
aucune interruption de Conscience. Rappelez-vous que tout dépendra du point de vue que vous 
adopterez à ce moment-là. Soit votre point de vue est extérieur, et vous risquez de devenir une 
chenille qui meurt, qui ne voit pas qu'elle devient papillon. Par contre, si vous adoptez le point de 
vue Intérieur, celui de la Conscience éclairée et Vibratoire, vous adopterez le point de vue du 
papillon qui accueille la mort de la chenille, dans la Joie et dans l'Unité. Il est donc, en ce moment, 
une période que je qualifierais de probatoire, qui est celle qui doit vous voir affirmer et établir la 
Lumière en vous, par une Vibration forte, par une alchimie des Couronnes Radiantes de la tête et du 
Cœur, vous permettant de trouver, encore une fois, la force, l'intégrité, la Vérité, la beauté et la 
volonté, que vous pourrez, pour un certain temps, manifester au sein du monde extérieur. Vous serez 
donc, dans ces moments-là, un baume et un réconfort pour ceux qui n'ont pas entrepris, encore, ce 
mouvement centripète, et qui sont encore dans le mouvement centrifuge (le mouvement extérieur, 



l'action, la réaction, la souffrance). Il n'y a pas de place pour la souffrance au sein des espaces 
Vibratoires Intérieurs car, dans les mondes de l'Unité, il n'y a aucune place pour la souffrance. La 
souffrance appartient indéfectiblement au monde dans lequel vous évoluez pour l'instant. Elle est 
exclue des mondes de l'Intériorité, elle est exclue des mondes Unitaires. 

La meilleure préparation pour cette période est une préparation Vibratoire : accueillir la Couronne 
Radiante, et l'éveiller, dans la tête et dans le Cœur, se préparer comme l'a fait l'Archange Mikaël à 
pacifier les dernières résistances situées au niveau du corps de personnalité, au niveau de votre 
émotionnalité, afin de pénétrer, très bientôt, le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Le Feu de l'Éther 
et le Feu de la Terre sont les deux dernières étapes que l'Archange Mikaël vous expliquera et que 
vous vivrez. Les longs discours de l'Archange Anaël sur l'abandon à la Lumière trouvent, cette 
année, une année après, leur pleine justification et leur pleine explication. Je vous renvoie donc à 
ces très nombreux mots qu'avait prononcés cet Archange de l'Amour sur les notions d'abandon. 
C'est cela que vous allez vous-mêmes réaliser en vous. Retenez ces mots : la seule force sera 
intérieure. La seule Lumière sera intérieure. Il n'y a qu'au sein de votre Temple Intérieur, au sein du 
Cœur, que vous retrouverez la sérénité, et nulle part ailleurs. Voilà ce sur quoi je me suis attaché, 
aujourd'hui, et je m'attacherai à nouveau, lors de mes prochaines interventions, après la venue de 
l'Archange Mikaël, pour développer en vous, vous informer et partager et vous dévoiler les circuits 
de Conscience et les circuits énergétiques qui vont se compléter à l'Intérieur-même de ce corps de 
personnalité, vous permettant de dissoudre, justement, ce corps de personnalité. Par l'intermédiaire 
de l'allumage des douze lampes, par l'intermédiaire de la Vibration à un octave supérieur des sept 
chakras que vous connaissez et les cinq nouveaux chakras, aussi par la circulation de la Conscience 
et des énergies au sein de nouveaux circuits Vibratoires, vous serez amenés à en vivre la Vérité et la 
Conscience même. Maintenant, Frères et Sœurs, étant donné l'absence de l'Archange Anaël, 
extrêmement occupé dans la ronde Archangélique, au sein de la magnétosphère, je remplacerai avec 
plaisir sa place, afin de vous éclairer par les mots et par ma propre Vibration, au sein de vos 
questionnements, spécifiquement sur ce processus qui est à vos portes et qui a déjà commencé pour 
certains d'entre vous. Alors, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler des nouveaux corps. Quelles sont leurs fonctions ?
Cela sera envisagé après l'intervention de l'Archange Mikaël du 17 mars et pas avant. Vous avez 
déjà 5 points de localisation qui vous ont été donnés par l'Archange lui-même, correspondant aux 
chakras en relation avec ces corps. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis en ce qui 
concerne les chakras, mais les corps, jusqu'au 17 mars, n'étaient pas encore manifestés au sein de la 
dualité. Il en existait simplement les points Vibratoires, les points d'accès, situés à la pointe du 
sternum, à l'angle de Louis, au-dessus du chakra de la gorge, au-dessous du nez, sur la lèvre 
supérieure et au-dessus de la boule du nez. Par analogie, si vous préférez, Manipura chakra, 3ème 
chakra, situé entre le nombril et la pointe du sternum, est un chakra. Le corps correspondant est 
appelé l'œuf aurique ou corps émotionnel. De la même façon, ces 5 nouveaux corps, correspondant 
aux 5 chakras manifestés sur le plan Vibratoire, correspondent à des structures bien précises au 
niveau de l'Êtreté, quelle que soit votre origine Dimensionnelle, que vous devriez retrouver et 
percevoir, dans leur fonction et dans leur structure, et qui se déploieront dès la fin de l'intervention 
de Mikaël. Je dévoilerai ces nouveaux circuits Vibratoires de la Conscience après le 17 mars, si 
vous le voulez bien.

Question : par rapport aux étapes, tous les 17 de chaque mois, certaines personnes se sentent comme 
« en retard », ne vivant pas certains processus. Pourquoi ces décalages ?
Le processus va pouvoir se vivre malgré tout pour ces personnes ?Frère, il faut bien comprendre 
que chacun et chacune évoluent à son rythme propre. Certains ont la chance de se calquer 
parfaitement aux fluctuations de la Conscience au sein-même de cette Terre, initialisées par les 
Archanges et par nous-mêmes. D'autres, sont différés dans le temps. Je ne dirais pas qu'ils sont en 
retard, je dirais simplement que le processus de maturation est différent. Mais rappelez-vous les 
paroles du Christ : « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Lors des 
toutes premières impulsions de l'Esprit Saint, qui ont démarré le 18 août 1984, certains êtres ont 



capté, à ce moment-là, la descente de cette énergie particulière qui était l'Esprit Saint, au niveau de 
leur tête et ont, d'ores et déjà, constitué laborieusement, au fur et à mesure des années, leur corps de 
Lumière. Bien évidemment, ce travail, à cette époque, se faisait pas à pas, semaine après semaine, 
mois par mois. Et puis, à partir des années 1997, l'effet cumulatif des Vibrations de la Conscience 
de l'Esprit Saint, au niveau de l'Humanité, au niveau de la Terre, a permis que les derniers ouverts 
au niveau de l'Esprit Saint, ont vécu ce que les premiers vivaient pendant des mois et des années, en 
l'espace de quelques semaines. Et puis, au début des années 2000, ce processus qui avait pris des 
années, pour les premiers, des mois et des semaines pour ceux qui suivaient, s'est installé de 
manière définitive et instantanée. Il en sera de la même façon pour les nouveaux corps. Il en sera de 
la même façon pour la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ainsi que de la dernière structure à 
s'éveiller, pour tous les autres. Cette activation n'est ni récompense, ni punition. Elle est évolution 
normale, et tout être humain, absolument tout être humain, vivra cela. La seule différence sera la 
capacité de la Conscience à aller vers l'Intérieur ou à continuer à aller vers l'extérieur. La seule 
différence est là, mais c'est, et ce sera toujours, une décision libre de la Conscience. Il n'y a pas donc 
d'inquiétude à entretenir, il n'y a pas non plus de compétition mais, bien plus, un processus de 
maturation, qui est différent selon les individus. Certaines Consciences sont, malgré leur volonté 
spirituelle et leur perception de la Lumière, tellement engagées dans les jeux de l'action et de 
réaction, dans les souffrances du passé, que ces Consciences sont encore engluées, malgré la 
Lumière qu'elles perçoivent dans la tête ou dans le Cœur, dans les processus liés à l'incarnation, 
dans les souffrances du passé, dans les modes de fonctionnement du passé, dans les croyances du 
passé. Ces âmes-là, ces Consciences-là, ne sont pas encore libérées de toutes les croyances 
illusoires. Elles entretiennent, à leur façon, l'Illusion de ce monde. Elles ne sont pas responsables. 
Elles ne sont pas coupables. Elles ne sont pas fautives. Mais elles n'ont pas fini, en quelque sorte, au 
sein de cette incarnation, l'expérience de la dualité. Mais, à un moment donné, le moment où le 
soleil sera réveillé en totalité, cela signera la dissolution totale de ce monde et, à ce moment-là, pour 
toutes les Consciences qui y sont. Retenez bien que seule l'orientation de la Vibration et de votre 
Conscience décidera de l'endroit où vous irez, et rien d'autre, et certainement pas vos croyances. 

Question : aujourd'hui, lorsque que quelqu'un décède, est-il toujours prisonnier de la matrice ou 
bien accède-t-il directement à d'autres plans ?
Tous les décès qui ont lieu depuis le début des Noces Célestes mettent les âmes dans un processus 
de pseudo-léthargie. Les âmes sont dans une espèce de stase de Conscience, attendant, comme dans 
une période de sommeil, la dissolution finale. Certaines âmes décident de se réincarner. Rappelez-
vous que l'émergence du nouveau monde ne peut se faire qu'au travers la dissolution de l'ancien 
monde. Et que celle que vous appelez Gaïa, et Urantia, dans cet univers local de Nébadon, ne peut 
évoluer vers sa dimension future que quand l'ancien sera définitivement mort. Il en est de même 
pour les âmes ayant quitté ce plan.

Question : cela signifierait que ces âmes seraient toutes, en quelque sorte, « au même niveau » ?
Absolument pas. Chaque âme ira, au moment du réveil, là où sa Conscience la porte, de la même 
façon que, pour vous, incarnés, le mouvement centrifuge ou centripète vous dirigera là où vous 
devez aller. De la même façon pour ces âmes, en stase, en léthargie, elles iront, au moment du 
réveil, là où la Conscience les porte.

Question : Sri Aurobindo avait signalé que les franges d'interférence liées à l'astral avaient disparu. 
Dernièrement il a reparlé d'entités liées à l'astral. Qu'en est-il exactement ?
Les franges d'interférence représentent les limites de ce que vos scientifiques appellent la 
magnétosphère, qui vous maintient, par le jeu de l'électromagnétisme, prisonniers au sein de la 
matrice. Ces forces liées aux franges d'interférence sont dissoutes, effectivement, depuis presque un 
an. Néanmoins, les âmes évoluent au sein d'une forme matricielle astrale. Il existe, bien 
évidemment, encore, des entités au sens où vous l'entendez. Cela ne contredit pas la disparition des 
franges d'interférence. Rappelez-vous. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, ainsi que le disait d'ailleurs 
Sri Aurobindo, à ce moment-là, les démons seront déliés. C'est exactement ce qui est en train de se 
passer. Les franges d'interférences étant dissoutes, les entités, les démons, ainsi que vous les 



nommez, n'ont plus de lieu où s'établir. Elles sont donc démasquées et dévoilées. Ceci fait partie de 
l'étape que vous vivez actuellement, initialisée par l'Archange Mikaël, correspondant à l'arrivée du 
triple rayonnement au niveau de votre plexus solaire qui signe, pour vous aussi, la dissolution de 
votre propre frange d'interférence, qui en passe, pour certains d'entre vous, par des espaces de 
souffrance, de résolution de souffrance, parfois douloureux. Simplement, les forces qui évoluaient 
au sein de cette dualité, masquées par les franges d'interférence (et cela concerne aussi certaines 
Consciences éloignées de la Lumière qui ont créé cette frange d'interférence) n'ont plus d'endroits 
où se cacher, où se régénérer. Alors, bien évidemment, celles qui ne voudront pas retourner à la 
Lumière se manifesteront au sein de votre densité alors qu'elles en étaient absentes et cachées dans 
les franges d'interférence. Celles qui accepteront de retourner à la Lumière et qui seront donc 
rédemptées, seront, elles aussi, mises en stase, le temps que la nouvelle Terre émerge de l'ancienne 
Terre. 

Question : les phénomènes de dissolution peuvent se manifester dans les espaces de sommeil par 
des phénomènes de cauchemars ou, au réveil, par le fait d'être particulièrement angoissé ?
Durant cette période, tout à fait. Mais ce n'est pas encore votre dissolution, car vous voyez votre 
corps, le matin, au réveil, n'est-ce pas ? La dissolution signe la disparition de ce corps, en toute 
Conscience.

Question : quand vous parlez de disparition, vous faites référence à une destruction ou à une forme 
d'éthérisation ?
Tout dépend donc du point de vue. Celui qui sera dans un regard centrifuge, appellera cela une 
destruction, une mort. Celui qui sera placé dans une Conscience et un point de vue centripètes, 
appellera cela éthérisation. C'est le même processus, exactement le même, mais tout dépendra du 
regard de la Conscience. Il en sera de même pour les évènements que vous avez déjà commencé à 
vivre au sein de cette planète depuis deux mois et qui vont aller s'intensifiant. Soit vous les regardez 
avec le regard de la personnalité et vous appellerez cela, effectivement, destruction et souffrance. 
Soit vous les regardez avec le regard de la Conscience intérieure, en Êtreté, et vous appellerez cela 
éthérisation ou Résurrection. Comprenez bien que c'est le même processus, exactement le même. 
Seule la façon de le voir et de le vivre sera différente. 

Question : les Anges sont en dehors de la matrice ?
Chère Sœur, les Anges ont commencé à se manifester, de manière non exceptionnelle, mais plus 
habituelle, sans pour autant devenir commune, ainsi que l'avait annoncé, voilà deux ans, l'Archange 
Jophiel. À partir du moment où les premiers essais de pénétration de la matrice ont été possibles, de 
par l'accumulation des énergies de l'Esprit Saint, relayés depuis Sirius B depuis 1984, l'approche 
Vibratoire des mondes Angéliques a été possible pour un grand nombre. Les Anges, bien 
évidemment, n'appartiennent pas à cette matrice, car si un Ange venait à être piégé par la matrice, il 
revêtirait, comme vous, un corps humain. Aujourd'hui, depuis la victoire de la Lumière du 15 août 
de votre année précédente, les Anges, les Archanges, les hiérarchies de Lumière, les forces de la 
Confédération Intergalactique, peuvent se manifester sans risque d'être piégés, à leur tour, au sein de 
cette matrice. Elles ne peuvent pas, néanmoins, investir en totalité, sauf urgence, le monde où vous 
vivez. Ces forces sont à la lisière de cette Terre et de son atmosphère, au sein de la magnétosphère, 
mais aussi au sein du soleil. Elles arrivent donc à votre Conscience et deviennent visibles à votre 
Conscience. De plus en plus de phénomènes lumineux, de phénomènes de spirales, de portes des 
étoiles, de trous de verre, deviennent choses extrêmement fréquentes à la surface de votre monde. 
Ils signent l'irruption, au sein de cette densité, des forces de la Lumière. Le résultat de la 
Conscience humaine ayant suivi les Noces Mikaëliques, ayant été capables d'activer en eux la 
Couronne Radiante du Cœur, a permis, en quelque sorte, d'adoucir les premières pénétrations de 
Lumière. La pénétration totale de la Lumière au sein de la Terre, et non plus de sa magnétosphère, 
sera réalisée à la fin des Marches Mikaëliques. À ce moment-là, ce qui avait été annoncé, voilà plus 
d'un an, par l'Archange Mikaël, comme les phénomènes colorés et d'irisation au niveau du Ciel, 
deviendront extrêmement fréquents, comme ils sont en train de le devenir déjà. Informez-vous sur 
la multiplication des spirales de Lumière. Informez-vous sur l'importance des manifestations de ce 



qui est appelé des orbes, ou encore de ce qui est appelé, les boules de Feu. Elles sont de plus en plus 
nombreuses et elles signent, inéluctablement, la pénétration de la Lumière au sein de votre densité.

Question : à quoi correspondent les bulles et spirales de différentes couleurs que l'on voit sur 
certaines photographies ?
Cela correspond à des manifestations de la Lumière. La Lumière arrive, presque, au seuil de 
perception consciente de votre vue. Vous êtes au niveau de la perception Consciente, Vibratoire, et 
non encore visuelle, mais cela est en cours d'établissement. Ce qui était caché vous sera révélé. Vous 
verrez alors, de vos yeux, l'environnement qui vous était caché. Cela fait partie du dévoilement de la 
Conscience et de l'accès de la Conscience à l'Êtreté. Bien évidemment, ces phénomènes lumineux 
seront en nombre de plus en plus importants et seront captés par vos différents moyens techniques 
de façon de plus en plus importante.

Question : est-il exact que, sous les temples égyptiens, il y a une pierre dont émane une orbe 
particulière liée à l'Intra-Terre ?
Cela est tout à fait vrai. Nombre de constructions réalisées par les Anciens et, en particulier, par les 
descendants des Atlantes, comportent, au sein de leur structure, des minéraux très particuliers, 
venant de l'Intraterre, effectivement, permettant de conscientiser littéralement ces temples, ces 
endroits. De la même façon que les Cercles de Feu des Anciens possédaient une forme particulière 
qui devait permettre, le moment venu, de réactiver la Vibration Lumière venant des autres 
Dimensions, ce qui est le cas actuellement.

Question : peut- on considérer que l'énergie de ces pierres va jouer un rôle particulier, maintenant ?
Là aussi, la réponse dépend du point de vue. N'oubliez jamais que le plus important est le 
mouvement centripète, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Les différents règnes de l'évolution, les 
cristaux, en particulier, vivent aussi ce rapprochement de la Lumière. Mais ne cherchez pas, au 
travers de cristaux ou de lieux, même s'ils sont différents, car cela vous entraînerait dans un 
mouvement centrifuge et non pas centripète. Plus que jamais vous devez apprendre, réapprendre, la 
guidance intérieure. Cette guidance intérieure, et cette reliance intérieure, est liée, vraiment, à 
l'orientation du mouvement de votre Conscience vers l'Intérieur. Chaque pas que vous essaierez de 
faire à l'extérieur, même sur des choses lumineuses, vous éloignera de vous-mêmes. 

Question : vous pourriez nous donner des informations concernant les cinq nouveaux Archanges ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler leur nom. Ceci sera réalisé, en personne, si l'on peut dire, par 
l'Archange Métatron, lors de sa venue.

Question : en Égypte, quand des temples sont changés d'endroit, cela implique une souffrance pour 
les lieux ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée de cette question et son sens ? Quel est l'intérêt ?

Question : certains lieux, en Égypte, ont été inondés et des temples déplacés. Que se passe-t-il au 
niveau des énergies ?
Tout dépend de ce qui portait l'énergie. Était-ce le lieu en lui-même ou était-ce la construction ? À 
partir du moment où vous transformez un lieu, dont cela fût une affectation première et un rôle 
particulier, où vous déménagez les pierres, bien évidemment, le nouveau lieu n'est porteur que de la 
rémanence des pierres et de rien d'autre. Maintenant, parler de souffrance est peut-être lié à la 
perception de celui qui la perçoit et à rien d'autre.

Question : cela change la puissance du lieu, ce qu'émane ce lieu ?
La réponse est, bien évidemment, oui. Néanmoins, certains êtres sensibles peuvent sentir, encore 
une fois, la rémanence des pierres, quel que soit l'endroit où soient ces pierres.

Question : vous pourriez nous donner des informations sur l'Arche d'Alliance et son rôle ?
L'Arche d'Alliance a été réveillée et révélée au monde, voilà à peu près un an. L'Arche d'Alliance 
est un condensateur qui donne l'accès au monde multidimensionnel. Il s'agit, sans que le mot soit 
tout à fait exact (mais, dans votre langage, il n'y en a pas d'autre), d'une technologie de Lumière. 
Cette technologie de Lumière qui a été remise, au sein de votre histoire, à un envoyé de la Lumière, 



lui a permis de connecter les plans au-delà de la matrice et de l'Illusion et de permettre ce qui a été 
appelé, à ce moment-là, certains prodiges. L'Arche d'Alliance interviendra à des moments de votre 
histoire précis, appelés la dissolution. L'Arche d'Alliance nécessite les clés. Les clés ne sont pas des 
clés, au sens physique, mais sont des clés liées à l'ADN, dont sont porteurs uniquement deux êtres 
appelés les Deux Témoins, qui viennent avant le Christ, décrits dans toutes les traditions et dans 
tous les textes sacrés, dits sacrés, malgré leur falsification. Ces témoins sont décrits dans la Bible, 
mais aussi dans le Coran. Ils préparent l'émergence du Christ, au sein de la nouvelle Dimension.

Question : cette année doit venir à Paris un Moaï de l'île de Pâques. Il fait partie de ce processus ?
Il a existé, au sein de différentes manifestations, de civilisations, aussi bien dans le monde 
occidental que dans les mondes plus anciens, un certain nombre d'objets porteurs de Vibrations 
particulières, qui ont été des objets qui ont manifesté des énergies ultra-dimensionnelles, se situant, 
non pas dans leur forme physique, mais au-delà des hautes densités de Lumière et de temps, et qui, 
aujourd'hui, se réactivent. Mais rappelez-vous que vous-mêmes êtes bâtis comme cela. Alors, certes, 
il peut être intéressant de percevoir et de ressentir la Vibration et la Conscience de l'Arche 
d'Alliance, comme d'un Cristal, comme d'un Moaï, ou comme d'un Crâne de Cristal. Mais, en 
définitif, tout cela n'est fait que pour vous ramener à vous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, vous vous 
éloignez de vous-mêmes.

Question : si, en s'orientant vers un mouvement d'extériorisation, on s'éloigne de la Lumière, venir 
assister à une canalisation comme celle-là est donc aussi un mouvement extérieur ?
J'ai bien parlé d'enseignement, mais aussi de partage. Tout dépend de votre point de vue, encore une 
fois. Si vous n'en retenez que le mot, sans la Vibration, alors, oui, vous vous éloignez de vous-
mêmes. Par contre, si nous partageons notre jonction au niveau de la Vibration, vous allez vers 
vous-mêmes, comme je vais vers moi-même. Tout dépend du point de rencontre et tout dépend de la 
Vibration. Si vous en restez au stade des mots, alors, bien évidemment, vous sortez de vous-mêmes. 
Si vous pénétrez les sphères Vibratoires de la Radiation que j'émets en étant parmi vous, alors, bien 
évidemment, vous allez vers vous-mêmes, car je vous renvoie à votre propre Essence et à votre 
propre Vibration. Et, encore une fois, j'ai bien dit aussi qu'aller vers l'Intérieur ne doit pas vous 
priver d'agir et d'interagir dans le monde extérieur. Ce mouvement-là cessera, mais seulement au 
moment annoncé par la Divine Marie et par l'Archange Métatron, pas avant.

Question : comment passer du partage extérieur à un mouvement de partage Intérieur ?
Cela est très simple, mon Frère. Si les deux personnes en cause au sein de cette relation sont, toutes 
les deux, dans une démarche de Vibration Intérieure, alors la résonnance constituée lors du partage 
vous renvoie dans ce mouvement centripète vers vous-mêmes. C'est là où vous vous apercevrez 
qu'un certain nombre de relations vous font sortir de vous-mêmes et vous épuisent et que d'autres 
relations vous nourrissent car elles vous renvoient à vous-mêmes. C'est à vous, bien évidemment, de 
discerner, sur le plan Vibratoire (et non pas sur l'aspect physique ou sur l'affectif) quel est le rôle 
d'une relation, quelle qu'elle soit, que vous établissez au sein de votre Vie extérieure. Certaines 
relations vous ramènent à vous-mêmes, d'autres vous en éloignent. La différence est extrêmement 
facile à faire. Elle ne se fait pas avec la discrimination mentale ou avec l'aspect facile (j'aime / 
j'aime pas) mais, bien plus, au niveau de la perception de la résultante Vibratoire de votre rencontre. 
En ayant rencontré extérieurement telle personne, êtes-vous allés plus vers votre Intérieur ou alors 
vous êtes-vous éloignés de votre Intérieur ?

Question : que sont la Lumière et la Conscience Christ par rapport à la Source ?
La Source est Lumière. La Conscience Christ est liée à la prise de Conscience de votre dimension 
Source et de votre dimension Lumière. La Lumière peut se manifester indépendamment de la 
Source, même si elle y est sous-tendue, et si elle y trouve son origine. La Source est le tout, ou le 
Un, si vous préférez. La Lumière a différentes tonalités, différentes fréquences. La Lumière dont 
nous parlons, quand nous parlons de la Lumière de 5ème dimension, est une Lumière que vous 
appelez, sur Terre, les rayons X et les rayons gamma, qui sont, a priori, nocifs, et à juste titre, pour 
ce corps physique qui en est privé. La Lumière n'est donc pas uniquement les photons visibles mais 
les niveaux Vibratoires autrement plus élevés, appartenant aux autres densités de temps et supportés 



parfois par des particules qui vous sont inconnues au sein de cette Dimension. La Source est 
l'ensemble des Lumières. La Source est l'ensemble des Consciences. Vous êtes, vous-mêmes, 
Source, quand vous le révélez, bien évidemment.

Question : comment s'articulent ce que nous nous appelons la Source et Alcyone ?
La Source a élu son domicile au niveau d'Alcyone, fille des Pléiades. La Source est partout, ainsi 
que vous le savez, depuis l'atome, même au sein de cette Dimension où vous êtes, car sinon cette 
Dimension ne pourrait exister. Mais la Source a établi son domicile, si vous préférez, son centre, si 
vous préférez, au niveau de Alcyone, tout en étant partout à la fois. Alcyone est donc une 
concentration de la Lumière et de ses potentialités. Mais la Source a la possibilité de se déplacer et 
de venir aussi bien au sein de ce canal qu'au sein d'autres canaux, qu'au sein de vous-mêmes. La 
Source a un don d'ubiquité totale. Elle est une Conscience omni-consciente, c'est le meilleur mot 
que je puisse employer.

Question : pourriez-vous nous parler de Nibiru ?
Que voulez-vous savoir par rapport à Nibiru car d'innombrables choses pourraient en être dites. Il y 
a souvent eu une confusion, et j'insisterai seulement là-dessus, si vous préférez, entre Nibiru et 
Hercobulus, entre des Vaisseaux de Lumière qui portent le nom de Nibiru et des Vaisseaux de 
l'Ombre qui portent aussi le nom de Nibiru. C'est un mot qui est très à la mode. Si vous préférez, 
c'est la même chose que pour Dieu. Certains enseignements vous ont montré, que vous l'acceptiez 
ou non, que l'entité qui s'appelle Dieu est la même entité qui s'appelle Diable. Vous l'acceptez ou 
pas. Mais, pour l'un, Dieu est aussi la Source. À ce moment-là, il n'est plus Dieu, il est la Source. Le 
langage sert à tromper. J'ai insisté, lors de ma première venue, sur le fait que je sculpterai les mots 
afin de leur donner, si possible, une approche Vibratoire les reliant à leur sens. Mais il est des mots 
qui fâchent : le mot Dieu en est un. Car selon les différentes traditions existant, il y a un Dieu. En 
Inde, il y a plusieurs dieux. Certaines choses vous disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et pourtant 
d'autres nous disent que Dieu est le diable. Dieu est un mot inventé, inventé par le démurge ayant 
créé cette Dimension. Ainsi, nous, nous au niveau des sphères Unitaires, nous employons le mot de 
Source, de Lumière ou d'Unité. Nous employons néanmoins les mots de Divinité, car la Divinité est 
un état, mais de là à ce qu'une Divinité se proclame Dieu, là, il y a falsification. Néanmoins, ceci est 
très malin, dans tous les sens du terme, car dès que vous employez un mot, vous, en tant qu'humain, 
il existe un contenu symbolique et sémantique, au sein de votre tête, vous faisant relier le mot que 
vous évoquez à un certain nombre de choses. Et vous employez donc les mêmes mots, les uns et les 
autres, pour désigner des choses profondément différentes. Ainsi, quand je parle de Lumière, 
certains vont entendre Lumière du jour, ou Lumière du soleil. Et quand je parle de Lumière, 
j'entends, moi, rayons X et rayons gamma, qui sont, pour vous, destructeurs et, pour nous, de nos 
Dimensions, ces rayons X et ces rayons gamma sont la Lumière. Ce que vous voyez, vous, sur 
Terre, n'est pas la Lumière. Voilà donc, il y a là, à ce niveau, une difficulté inhérente au mot même 
employé. Ainsi donc, pour Nibiru, les choses sont très complexes car il existe plusieurs appellations 
concernant Nibiru. Nibiru a été déviée, en ce qui concerne les Vaisseaux de l'Ombre, depuis le mois 
d'août de votre année précédente, mais il existe d'autres Nibiru. De même que certains textes ont 
confondu Nibiru avec Vénus, l'étoile du matin. Ou encore avec Hercobulus, appelé aussi Némésis, 
le soleil gémellaire. Tout cela est très complexe car les mots, pour certains mots, sont porteurs 
d'autres choses que la signification première. N'oubliez pas que votre langage est issu du sumérien 
et qu'il est donc falsifié, en totalité. Ainsi en est-il du mot Amour. Quand j'emploie le mot Amour, il 
n'a pas du tout le même vécu que le mot Amour, au sein de votre Dimension. Le plus souvent, le 
mot Amour est coloré par vos propres amours, par vos attachements, par vos jeux de dualité au sein 
d'une relation ,au sein d'un couple par exemple, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'est 
l'Amour sur les plans multidimensionnels et pourtant c'est le même mot. En tout cas, pour nous qui 
n'avons pas de mots, la même Vibration. Mais la Vibration que nous appelons Amour n'a rien à voir 
avec la Vibration que vous appelez Amour. Pour certains mots, la signification en est même à 
l'opposé. C'est pour ça que la Conscience doit apprendre et vivre la Vibration. La Vibration 
demeurera toujours supérieure aux mots car, quand nous parlons de Couronne Radiante du Cœur, 



bien évidemment la Vibration est perçue dans le Cœur. Je ne vous vois pas appeler Couronne 
Radiante du Cœur une Vibration se situant au niveau de Manipura Chakra, n'est-ce pas ? Ainsi donc, 
la Vibration de votre Temple intérieur, la Vibration au sein même de ce corps de personnalité, est 
porteuse de sens et de logique. Une entité de l'Ombre ne pourra jamais leurrer votre Cœur. Une 
entité liée à l'ego, ou à votre propre ego, ne pourra jamais se manifester au niveau du chakra du 
Cœur. Elle restera au niveau du plexus solaire ou d'autres chakras, et ainsi de suite. Vous remplacez 
le mot par la Vibration et, à ce moment-là, tout s'éclaire. Si vous arriviez à mettre une Vibration sur 
chaque mot, il n'y aurait plus de problème. Rendez-vous compte, le niveau de croyance de 
l'Humanité : quand vous prononcez le mot Dieu, vous activez le 7ème chakra. Mais vous l'activez à 
recevoir quoi ? La Vibration de Dieu, qui n'est pas Lumière. Alors que, quand vous prononcez 
Source, vous activez la Couronne Radiante de la tête et vous recevez la Lumière. Ainsi, il est 
important de comprendre que les mots vous renverront toujours, et mêmes les miens, à votre propre 
champ de perception et de cohérence. Seule la Vibration ne peut vous tromper. Seule la Vibration 
est juste, car la Vibration suit des circuits énergétiques en relation directe avec le sens et 
l'immanence de la Vibration elle-même, au-delà du mot.

Question : le mot Allah est aussi falsifié que le mot Dieu ?
Que vous l'appeliez God, que vous l'appelez Yavé, que vous l'appeliez Allah, il prend sa Source 
dans la même origine qui n'est pas la Source, mais qui est le démurge, dont le vrai nom, si vous 
voulez le savoir, est Yaldabaoth. Yaldabaoth est l'entité séparée de la Source qui a, accompagné de 
certains Archanges, créé cette Dimension. Depuis, les Anges appelés de la Chute, dont le chef était 
Lucifer, a été rédempté. Yaldabaoth n'est pas rédempté. Il le sera un jour. 

Question : qu'en est-il avec les lettres hébraïques qui sont très liées à la Vibration ?
Les lettres hébraïques sont porteuses d'une Vibration, au même titre que les autres alphabets sacrés, 
araméens et sanscrits. Néanmoins, l'association des lettres a été conduite en rapport avec la langue 
sumérienne. Cette langue sumérienne n'est pas la langue archétypielle. Elle est la langue qui a été 
transformée par l'incarnation, et donc retournée. Ainsi, la lettre Aleph correspond effectivement à ce 
qu'elle signifie Vibratoirement. Mais si vous mettez le mot associant plusieurs Aleph, vous allez 
retrouver le monde de la falsification. Les Vibrations des lettres sont conservées par rapport à leur 
origine. En ce qui concerne l'alphabet hébreu, vous avez une origine qui est céleste, qui vient 
d'Orion, du bon versant d'Orion, liée à la Confédération Intergalactique et aux forces de la Lumière 
authentique. Néanmoins, les forces de l'Ombre aiment et adorent utiliser la Lumière pour l'inverser. 
Ainsi donc, ils ont pris un certain nombre de lettres porteuses de Vibrations et les ont associées pour 
inverser leurs Vibrations. Quand vous regardez la constitution du mot Yavé, vous avez l'énergie qui 
existe dans chaque lettre, ainsi que cela a été décrit dans la Kabale. L'exemple pourrait être similaire 
au sein de la langue sanscrite. Il faut bien comprendre que l'association des formes Vibratoires liées 
aux lettres, selon un certain agencement, ne sert plus la Lumière mais l'Ombre. C'est en ce sens que 
j'insiste sur la Vibration. La Vibration, non pas extérieure, que vous allez retrouver dans les lettres 
hébraïques, dans les cristaux, ou encore dans des arcanes du tarot, mais sur votre Vibration 
intérieure et sur elle seule. Vous n'aurez bientôt plus aucun moyen de faire la différence entre 
l'Ombre et la Lumière, si ce n'est par la Vibration. Est-ce que votre Cœur vibre ? Ou est-ce que 
votre Cœur ne vibre pas ? La réponse est là, et seulement à ce niveau-là, et nulle part ailleurs. C'est 
cela dont vous avez à faire (et, pour certains vous, le faites déjà) : l'apprentissage de la Vibration. La 
Vibration du Cœur ne peut jamais mentir car elle signe, pour vous, un accord Vibratoire, ce qui n'est 
pas le cas de toutes les autres Vibrations. De la même façon, rentrer en contact avec une entité peut 
vous activer le chakra de la tête sans pour autant vous garantir qu'il s'agisse d'une entité de Lumière. 
Seule la Vibration de votre Cœur confirmera l'origine de cette entité, il n'y a pas d'autre alternative. 
Si vous ne sentez pas la Vibration du Cœur, cela veut dire que vous n'avez aucun moyen (ni intuitif, 
ni Vibratoire, ni par l'instinct) de déterminer précisément la Source de ce qui est en contact avec 
vous. Seule, et je répète, seule la Vibration du Cœur vous donnera la Vérité, absolument rien d'autre.

Question : comment la glande Alta-Major est affectée par les mouvements de la tête durant la 
méditation de 19h30 ?



La glande Alta-Major est la glande initiatique majeure du corps, celle qui confère l'éveil. Elle est 
située derrière la carotide, en arrière de l'angle de la mâchoire. En réalisant les mouvements avant, 
arrière, tête haute, tête bas, vous libérez un certain nombre de substances chimiques au niveau de 
cette glande permettant de favoriser et de vous rapprocher de l'éveil. Elle joue donc un rôle 
pleinement important dans ce qui est en cours de réalisation en vous. Il existe d'autres mouvements 
qui avaient été donnés par des médiums, voilà des temps plus reculés, comme, par exemple, le 
médium Edgar Cayce, qui avait donné des mouvements circulaires avec la tête, en réalisant le 
symbole de l'infini avec la tête, qui permettaient aussi de réaliser une libération de la glande Alta-
Major. Aujourd'hui, le mouvement de la tête( haut / bas, bas / haut), avec l'ouverture de la bouche, 
permet à l'énergie de l'Esprit et de l'âme de s'engouffrer en vous et de vous rapprocher du moment 
de votre réveil.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous demande d'accueillir ma bénédiction, comme j'accueille 
la vôtre. Ensemble.

... Effusion d'énergie...
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 : www.autresdimensions.com.
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