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Question : Quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont reliées à Vega de la Lyre ?
Bien-aimés, vous allez découvrir (et certains d'entre vous ont déjà découvert) que ceux qui supportent,
littéralement, votre Conscience, au sein de cette dimension dissociée, présentent et possèdent quatre
Piliers. Chacun de ses quatre Piliers représente une filiation spirituelle, une origine stellaire. Chacun
d'entre vous possède ses quatre Piliers et ses quatre filiations. Celles-ci se révèlent à vous, en fonction
du dévoilement de la Lumière au sein de votre densité, selon votre capacité à pénétrer ces demeures
nouvelles qui, pourtant, vous appartiennent de toute Éternité. Alors, oui, chacun d'entre vous possède
et présente quatre lignées vibratoires, quatre Piliers, qui vous accompagnent, de ronde en ronde,
d'incarnation en incarnation. Ces quatre Piliers sont le garant, les garants, de votre retour en Éternité,
en Êtreté, le moment venu. Alors, certains d'entre vous ont des filiations illustrées par des grandes
Entités (Archanges, Anges, Maîtres ou autres). D'autres ont des filiations plus reliées vibratoirement, et
en Conscience, à des étoiles, à des Systèmes Solaires, bien au-delà de celui-ci. Alors, oui, certains
Êtres ont des Piliers, des filiations, relevant de ce que vous appelez Véga de la Lyre. Les Êtres de la
Lyre sont des enseignants et sont venus apporter la tonalité et la Vibration juste, par la pédagogie, par
la communication, essentiellement. Les Êtres qui ont une filiation Végalienne sont des communicants,
ils sont ceux qui sont capables de faire vibrer, d'une manière ou d'une autre, l'Essence de votre Vérité.
Alors, il existe de nombreuses lignées, en relation avec les diverses fonctions des étoiles et de
certaines planètes. Chacun d'entre vous va découvrir, et découvre, l'Essence de ce qu'il est, l'Essence
de ses quatre Piliers, l'accompagnant et lui permettant de vivre, au sein de cette densité. Ces quatre
Piliers sont aussi, lors de leur Révélation, le moyen spirituel qu'il vous est donné de mener à bien votre
transformation et, ainsi que l'a dit la Source, votre Résurrection. Il s'agit d'une Résurrection, en Vérité
et en Esprit, qui vous ôtera les voiles qui vous retenaient voilés au sein de cette densité, chacun à son
rythme. Les Végaliens sont appelés, au-delà de ce corps, aussi, ceux qui ne sont pas incarnés au sein
de votre densité, les Anges du Seigneur. Dans les écrits divers et variés ils sont ceux qui interviendront
au sein de votre densité car, possédant un corps de chair non dissocié comme le vôtre, ils sont donc
reliés à la Source. Ils exécutent le plan de la Source qui est celui de vous porter assistance au sein de
votre Résurrection. Voici ce qu'on peut dire, entre autre, sur le Véga de la Lyre.

Question : pourriez-vous nous parler de Marie-Madeleine Marie de Magdala ?
Bien-aimés, avant de parler de Marie de Magdala, et d'en comprendre le sens au-delà de l'histoire, il
convient de parler de celle, au-delà de l'histoire, que vous avez appelée Marie, simplement. Celle dont
le vrai nom, au sein des multidimensions, est IS-IS, celle qui est votre Créatrice à tous, au sein de cette
densité, vous ayant apporté sa Vibration, vous ayant permis de vous relier à cette densité. Marie est
donc un Maître qui a parcouru le chemin de l'incarnation et qui, aujourd'hui, est retourné dans ses
sphères d'évolution. Elle est là, à côté de vous, au sein des espaces qui entourent le Soleil, prête à
venir vous tendre la main. Marie a engendré son propre fils, qui est son propre sang, cela vous est
délicat à comprendre : celui que vous avez appelé Christ, KI-RIS-TI, est, en fait, issu du même ADN
que celui de sa Mère. Il y a donc eu transmutation et transsubstantiation d'un corps en un autre. Cela
est un miracle, au sens où vous l'appelleriez, encore aujourd'hui, mais, néanmoins, cela ne correspond
pas à ce que vos églises vous sont enseigné et ont falsifié. Marie est la Créatrice, est celle qui a
permis, réellement, à votre densité, de se manifester ici et d'être reliés. Marie de Magdala, MarieMadeleine, était donc la compagne du fils de Marie. Elle était beaucoup plus que la compagne
puisqu'elle en était le premier Apôtre, elle en était la Déesse sacrée, celle qui a été capable de réveiller

en lui sa dimension totale. Elle a eu un rôle extrêmement important, à travers l'initiation qu'elle lui a
permis de vivre et de manifester, au sein de cette densité. L'homme, en effet, aussi divin soit-il, aussi
relié soit-il, même envoyé par le Père, ne peut réaliser l'alchimie totale qu'en fusionnant avec une
parcelle d'Éternité responsable et Créatrice de la vie sur cette Terre, appelée la femme. L'homme, sans
la femme, ne pourrait exister. La femme, sans l'homme, le pourrait car elle est androgyne primordiale
ainsi que l'est Marie. L'homme n'est qu'une extériorisation, au sein de cette densité matérielle et
matricielle. Elle est apparue mais elle a été, comment dire, transformée, elle aussi, ayant induit
l'apparition, au sein de cette densité, d'une sphère de Radiation et d'émanation liée au pouvoir
extérieur. Le pouvoir extérieur Humain et masculin ayant entraîné la perte du pouvoir intérieur, lié à la
féminité. Cette histoire serait très longue à résumer mais Christ a permis, de par sa reconnexion à
l'âme de Marie-Madeleine et au sang de Marie-Madeleine, de retrouver sa dimension d'androgyne.
L'histoire est, certes, importante mais le principe spirituel de la densification de l'énergie féminine, et de
son alchimisation avec l'énergie masculine, au sein du corps du Christ, a rendu possible le réveil de
l'Esprit.

Question : Rudolf Steiner avait dit que la Lune, la Terre et le Soleil était fusionnés à l'origine et
se sont ensuite dissociés. Est-ce qu'aujourd'hui nous revenons à cette fusion ?
Il est important de vous parler, aujourd'hui, d'une manière un peu plus concise, sur la réalité de ce que
vous expérimentez au sein de cette dimension. Voilà fort longtemps, des races particulières, ayant
voulu se couper de la Source, sont arrivées en cet endroit de la galaxie. Ils en ont, littéralement,
courbé l'espace / temps afin de le contraindre et ils ont, si vous le voulez, empêché le déploiement et
l'essor de la vie, ainsi que cela est depuis que la Source s'est extériorisée. Ils ont donc contraint, ils ont
donc créé des lois différentes des lois d'expansion de l'univers et des lois de la Lumière de l'univers. Ils
ont restreint l'accès aux dimensions et ils y ont attiré des âmes. Vous qui êtes là, aujourd'hui, et qui
avez participé, de manière bien involontaire, à ce que certains écrits ont appelé la chute (qui n'en est
pas une ou, en tout cas, une chute où vous n'êtes en rien responsables si ce n'est l'attrait de vivre une
expérience), la disposition des étoiles et des planètes, au sein même de votre Système Solaire, a été
courbée. Ce que vous voyez dans le Ciel n'est que le pâle reflet de la réalité. Votre soleil n'est rien
d'autre que votre corps d'Eternité que vous avez laissé à l'extérieur de cette matrice que vous
parcourez. La Résurrection correspond à la rencontre entre ce que vous vivez, au sein de cette
dimension, avec votre corps Solaire / corps Christique / corps Mikaëlique. Ainsi que l'a dit cet initié, la
Lune, le Soleil et la Terre, effectivement, n'auraient jamais dû être séparés. Votre masculinité, votre
féminité, n'auraient jamais dû être séparés. Cela fait partie de données importantes. À travers
l'achèvement de ce que nous avons conduit ensemble avec l'Archange Mikaël, et en particulier lors
des dernières Radiations que nous avions émises vers vous durant la journée d'hier et cette nuit (qui
vous ont permis, littéralement, de briser et de pulvériser certaines chaînes qui restaient au niveau
biologique), nombre d'Êtres sur la planète commencent, à leur rythme, à découvrir des dimensions
insoupçonnées, bien au-delà de ce que vous pouviez en lire dans les livres d'initiés, comme, par
exemple, la personne que vous avez citée, Rudolf Steiner. Au-delà des écrits, il existe une Vérité que
nul mot ne peut transcrire, une Vérité tellement belle que même l'Être Humain n'a pu, jusqu'à présent,
osé le rêver ou l'espérer et, pourtant, ce que vous êtes est bien au-delà de tout cela et bien plus
encore mais, néanmoins, comme vous le savez, ce genre de Révélation ne peut pas se faire à
l'emporte-pièce. Elle nécessite une maturation, elle nécessite une alchimie de chaque instant et,
néanmoins, c'est ce que vous réalisez, déjà, depuis un certain temps et l'alchimie vous conduira à la
libération. Bientôt vous n'aurez plus besoin de livres vous n'aurez plus besoin de penser avec votre
cerveau, il vous suffira d'être dans votre Cœur, en Vérité, pour avoir accès à tous les univers et à
toutes les dimensions. Vous serez rendus, si vous le souhaitez, à votre dimension originelle. Alors, oui,
le Soleil, la Lune et la Terre, à un moment fort ancien, n'étaient pas séparés. Néanmoins, le processus
qui doit se produire, en ce moment, est quand même différent car vous arrivez à un octave nouveau de
la Vibration et de la pulsation de la vie. Celui où l'âme a été contrainte, au sein de l'Illusion, se trouve
enfin libérée de cette contrainte. Et, du fait même des taux de compression qui étaient appliqués à
votre Conscience, celle-ci va, littéralement, envahir l'espace. Vous allez devenir des Êtres d'immensité.
Ainsi, par exemple, si je vous parle des Archanges, si je vous parle de ma forme ou de celle de Mikaël,
comment allez-vous l'imaginer, allez-vous l'anthropomorphiser ? Si je vous disais que la forme de
Mikaël, au sein de sa dimension originelle, est un Oiseau, un oiseau de Lumière, un grand aigle d'une
taille immense, bien au-delà de l'anthropomorphisme sous laquelle il peut se présenter, dans certains
cas. Ainsi, vous-mêmes, au travers de vos filiations et de vos origines stellaires et solaires, vous pouvez
avoir des apparences, au sein de vos corps multidimensionnels, bien différents de ce que vous

appelez cette forme humaine. Ainsi, il va falloir vous habituer à rencontrer des êtres non humains, au
sens où vous l'entendez, et qui pourtant sont vos Frères et Sœurs et participent de la même évolution
mais chaque chose vient en fonction de ce que vous êtes capables d'intégrer et d'absorber.

Question : pourriez-vous nous parler de la descente du Supra Mental, aujourd'hui ?
Le Bien-aimé Jean, qui était Sri Aurobindo lors de sa dernière incarnation, a décrit le Supra Mental. Il a
vu quelque chose qui arrivait. Ce quelque chose est aujourd'hui arrivé mais il n'est pas arrivé par la
volonté d'un homme, fut-il même le Christ. Cela est arrivé parce que cela est le moment, parce que
cela est l'instant. Celui qui voudrait s'approprier ce Supra Mental ne peut être dans la Vérité. Le Supra
Mental appartient à la Source et à l'énergie de Métatron. C'est eux-mêmes qui décident le moment où
ce Supra Mental se rapprochera. Il n'est pas lié à une Conscience, au sens humain, quelle qu'elle soit,
même le Christ. Cette Lumière, appelée Supra Mental, se rapproche de vous, effectivement, depuis
quelques dizaines d'années et n'a besoin d'aucun être Humain particulier pour descendre parce
qu'elle est là. Elle est canalisée et dirigée vers vous par l'Archange Métatron. Certes, il existe des
créneaux horaires de votre temps où cette énergie Supra Mentale est plus captable mais vous êtes
tous capables de la capter, vous êtes tous en appel, collectivement et individuellement, par rapport à
cette Supra Conscience car elle est votre dû. Elle est, simplement, la Lumière relayée par votre Soleil
venant du Soleil Central de votre galaxie et du Soleil Central des galaxies, aussi nommés Sirius A et
Alcyone. Cela n'a strictement rien à voir avec la Conscience d'un être humain. Rappelez-vous ce que
disait Christ avant de partir : il y en aurait beaucoup qui viendraient en son nom et qui ne seraient pas
Lui. Il vous a dit, aussi, qu'il reviendrait comme il est parti c'est-à-dire dans des Vaisseaux, sur la nuée,
comme Marie lors de son Assomption, comme Christ lors de son ascension. Comme ils sont partis, il
reviendra. Ils ne peuvent être, aucunement, incarnés dans un être Humain. Ceci est une falsification.
Ceci est attraction de l'ego pour ceux qui voudraient s'attribuer la Vérité de la Lumière. La Vérité de la
Lumière appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à un Maître en particulier, fût-il le plus éveillé
ou réveillé de la Création. La Lumière vous est relayée. Aujourd'hui, vous avez, sur cette planète et sur
l'ensemble de ce Système Solaire, beaucoup de Lumière qui vous arrive. Vous avez eu, tout d'abord et
par la grâce de l'Archange Mikaël et de notre Radiance, l'irradiation de l'Ultraviolet. Vous avez, depuis
beaucoup plus longtemps, les Vibrations et Radiations de l'Esprit Saint, venant de Sirius. Et vous avez,
depuis le début de cette année, les Vibrations de la Source appelées Supra Mental par Saint Jean / Sri
Aurobindo. Le fait de capter cette énergie veut dire qu'elle est accessible à tout être humain. Il n'y a
pas d'être qui en soit le représentant. Elle est à vous tous et elle est pour vous tous, sans exception. Il
n'y a de Maîtres que vous-mêmes et seulement vous-mêmes. Tant que vous remettrez votre pouvoir,
quel qu'il soit, à l'extérieur, tant que vous jugerez avoir besoin d'un intermédiaire pour vous représenter
face à la Source, vous serez dans l'Illusion. Il n'y a que vous face à la Lumière. Il n'y a que vous et
vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Néanmoins, celui qui découvre la Lumière se doit de servir
l'ensemble de ses frères et cela n'est pas un devoir, cela est une évidence. Retenez bien : au fur et à
mesure des périodes que vous allez traverser, il vous appartiendra de réaliser, en Vérité, cela et, en
totalité, que vous êtes, vous-mêmes, cette Lumière. Comment, alors, pouvoir oser imaginer que vous
avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous apporter cette Lumière ? Vous avez, néanmoins, besoin,
tous, les uns et des autres c'est-à-dire de la Radiation de la Vibration du Feu de l'Amour qui se dirige
vers vous, afin de le rayonner et de l'irradier. Mais celui qui voudra faire sienne cette Lumière, la perdra
car elle ne lui appartient pas, il n'en est que le Transmetteur, le garant et rien d'autre.

Question : quel est le lien entre les quatre Piliers et ceux qu'on appelle les Quatre Vivants ?
Bien-aimé, il y a plus qu'un lien et qu'une représentation car, là aussi, ainsi que tu l'as suggéré, et
peut-être déjà compris, les quatre filiations des quatre Piliers, les quatre Piliers existant pour chaque
être humain, sont le reflet des Quatre Vivants. Les Quatre Vivants sont les Roues dans les Roues, les
Keroubim, les Hayoth Ha Kodesh, ainsi ont-ils été appelés. Ce sont eux qui permettent la manifestation
de la vie. À la droite de la Source, se tient Métatron. La Source se confond elle-même avec Marie. Dans
une dimension différente, les Quatre Piliers sont la première manifestation, au sein des mondes, au
sein des multi-univers et des multiples dimensions de l'organisation même de la vie et de la Lumière.
Ainsi, il est juste d'assimiler, en toi, les quatre filiations au Quatre Vivants. Ils en sont le reflet exact,
polarisé, certes, selon une direction mais, néanmoins, ils sont, là aussi, en résonance et en attraction
majeure.

Question : distinguer derrière le soleil, avec le troisième œil, comme plusieurs planètes qui
dessinent des arcs de Lumière entre elles ou avec la Terre, est une réalité ?

Bien-aimé, ceci est stricte Vérité électro-chimique, électro-biologique et spirituelle. Il y a un arc
électrique, présent, entre le Soleil et la Terre. La Terre est en communication, comme jamais, avec le
Soleil et avec les radiations du cosmos et la Lumière Supra Mentale. Beaucoup de choses et beaucoup
d'événements se passent derrière le Soleil et vous sont cachés, encore quelques semaines. De
nouveaux Cieux, pour une nouvelle Terre, oui. Les nouveaux Cieux sont déjà là. Nombre d'événements
sont en route vers cette Terre et sont cachés par le Soleil. Alors, oui, beaucoup d'êtres Humains, en
regardant le Soleil y voient autre chose que le Soleil. Cela n'est pas Illusion, cela est stricte Vérité. Le
soleil est certainement la chose majeure ainsi que nombre d'initiés l'ont décrit, perçu et vécu. Le soleil
est la Source de vie, le relais de la Source. Le soleil est le lieu où se trouve l'ensemble de vos corps
spirituels que vous avez laissés pour venir ici. Ils y sont, en quelque sorte, prisonniers. C'est pour cela
que nombre de mystiques ont adoré le Soleil et l'on regardé, littéralement, jusqu'à l'épouser.
Maintenant, les choses sont un peu différentes. Le soleil vient à vous. Le cosmos vient à vous. La
Confédération Intergalactique, en totalité, au sein des multiples dimensions et des multiples peuples
représentés, semble dorénavant présents et assemblés autour de votre Soleil, prêts à tout, par Amour
pour vous, afin de vous accueillir au sein de ce que vous êtes. Vous ne devez vous laisser aucunement
(et j'insiste là-dessus, bien que je l'ai déjà dit) perturber par les ondes de peur que l'on voudrait vous
faire accueillir, à savoir ce que vous appelez crise économique, à savoir ce que vous appelez virus et
maladies. Ceux-ci n'ont réellement aucun pouvoir sur vous et pourtant ils voudraient bien que cela soit
encore le cas mais cela n'est plus possible. La Lumière s'est modifiée, le Soleil a reçu l'impulsion du
Soleil Central, les planètes Solaires, à l'extérieur de votre cercle intérieur, ont reçu l'impulsion de la
Lumière et vous-mêmes allez bientôt la recevoir, comme vous l'avez reçue, au sein de votre
Conscience, par l'Archange Mikaël. La Terre, elle aussi, le vit.

Question : si les clés Métatroniques sont l'équivalent, en tant que syllabes sacrées, du solfège à
l'envers, en la langue française, cela signifie que la France a un rôle particulier ?
Bien-aimé, chaque être humain sur cette planète a un rôle particulier. Il n'y est aucun rôle qui soit
supérieur à un autre. Il vous sera donné à faire en fonction de ce que vous pouvez assumer et
supporter. Chacun a sa tâche et elle est juste pour lui. Cela est valable pour la Conscience humaine et
la Conscience des pays. Les clés Métatroniques, même si elles vous semblent issues de notes de
solfège inversées, n'oubliez pas que vous parcourez un monde qui est lui-même inversé, en totalité,
alors, le fait de remettre une note, liée à une appellation précise au sein d'une langue, n'est pas
simplement ce que vous croyez. Les cinq syllabes sacrées ne sont pas des notes de musique. Elles
sont des prononciations syllabiques où la langue vient s'orienter vers le haut et non plus vers le bas.
Ainsi, le Od est un point de votre cerveau. Ainsi, le Er est un autre point de votre cerveau que vous
mettez en Vibration, mais ce n'est pas la note de musique Ré, cela n'a rien à voir, même si cela peut
en être, de façon amusée, une façon inversée de dire les choses. Mais, en aucun cas, ce ne sont des
notes, ce ne sont que des prononciations activant, réellement, en vous, des clés de Lumière. Le Od et
la langue matricielle originelle syllabique (qui n'a strictement rien à voir avec la note de musique Do).
Néanmoins, en prononçant ces sons, vous allez activer, au sein de votre tête, la Couronne de la tête.
De la même façon que le Maître de l'air, Ram, vous a donné, voilà un an, l'accès à la dimension du
Cœur par la Vibration des six points, néanmoins, il ne vous a pas donné les six autres syllabes
matricielles qui, elles, vous seront remises au moment où l'Archange Métatron arrivera, en totalité, au
sein de ce Système Solaire (ce qui n'est pas pour tout de suite). Et, là, vous n'aurez pas, bien
évidemment, des notes de musique inversées, vous aurez les autres syllabes matricielles. Néanmoins,
comprenez bien que les choses doivent se transmettre, d'une façon ou d'une autre. Ainsi en est-il, par
exemple, de certains écrits, mêmes falsifiés. Ainsi en est-il, ainsi que cela a été démontré, de
l'Apocalypse de St-Jean qui est le Livre Vibratoire majeur pour la compréhension de la Lumière, non
pas une compréhension intellectuelle, mais une compréhension liée à la Vibration même de la
prononciation. De la même façon, le OD - ER - IM - IS - AL correspond, totalement, à la mise en
Vibration des cinq points du cerveau, en relation directe avec les cinq nouvelles Lampes, appelées
nouveaux corps spirituels.

Question : pourriez-vous nous parler des trois jours sombres ?
Bien-aimé, avant de parler des trois jours sombres, je tiens à vous redire et à vous réaffirmer une
chose capitale, essentielle et majeure : quel que soit le vacarme de ce monde, quel que soit votre âge
et votre condition, quel que soit l'endroit où vous soyez, Marie et nous, Archanges, venons vous aider.
À aucun moment, Marie ou d'autres Entités de la Lumière Authentique, n'ont prononcé des menaces
hypothétiques, appelés, par certaines apparitions, des châtiments, cela ne peut être. Nous venons, si

tel est votre souhait, vous tendre la main, à tous, sans exception. La Grâce est cela. La Vérité est cela.
Alors, oui, il existe un certain nombre de phénomènes magnétiques, électromagnétiques et
géophysiques majeurs, devant survenir en des temps précis. Mais ne vous préoccupez pas de cela.
Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, l'important est ce que vous vivez à l'intérieur. Il ne sert à rien de
vous précipiter pour faire provision d'une chose ou d'une autre. À partir du moment où vous vivez, en
Vérité, au sein de votre être intérieur, centré en votre Cœur, connecté à la Source, que peut-il vous
arriver ? Strictement rien. Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, pas plus tard qu'hier : « appelez-moi et je
serai parmi vous ». Marie, aussi, est là. Ce n'est pas pour rien si de plus en plus d'êtres Humains
entendent Marie. Ce n'est pas pour rien si nombre d'enfants qui naissent depuis peu de temps
conversent et parlent avec Marie et ils ne parlent pas le même langage que parle Marie lors de ses
apparitions recensées par l'église catholique. Posez-vous la question : où est Marie ? Est-ce un être
d'Amour ou est-ce un être de punition ? À vous de trancher.

Question : la vision que l'on peut avoir de ce qu'on vit, à l'heure actuelle, au niveau planétaire
peut être une projection holographique de notre mental et, dès lors que l'on aura recontacté
notre corps d'Êtreté, la vision du Cœur nous permettra de voir différemment et autre chose ?
Bien-aimée, cela est évidence. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est que le reflet de la Lumière. Vos
yeux sont noirs, c'est la chambre noire de l'oeil qui vous permet de voir. Ce que vous voyez est une
longueur d'onde, ce n'est pas la longueur d'onde de la Lumière et, néanmoins, c'est une vision
colorée. Ce que voient vos yeux, sur la Terre comme au Ciel, ne peut être la Vérité du Cœur. La vision
du Cœur, et la vue du Cœur, à partir du moment où vous pénétrez l'Étreté et l'Éternalité n'a plus rien à
voir avec ce que vous donnent à voir vos yeux. Ce que donne à voir le Cœur est totalement autre
chose. Ce que donnent à voir, les yeux, est vision duelle, Ombre/Lumière. Ce que donne à voir le
Cœur, avec l'œil du Cœur, n'a plus rien à voir, c'est une vision unitaire où rien n'est séparé. La dualité
inexorable de votre monde est la falsification même, à l'origine de votre monde. La Source n'est jamais
duelle, ce qui est duel, c'est ce qui a été créé par ceux qui ont voulu se séparer définitivement de la
Source mais, néanmoins, encore une fois, ne jugez jamais même ces êtres là car, peut-être, en
définitive et en Vérité, ont-ils une Lumière bien plus grande que la vôtre et, ça, vous ne le voyez pas et
ne pouvez le savoir avec les yeux de la tête et avec l'Intelligence de la tête. Seules, la vision du Cœur
et l'Intelligence du Cœur vous montreront la Vérité et elles vous affranchiront. Pour le moment, vous
êtes en route. Certains sont sur des étapes peut-être un peu plus avancées mais, néanmoins, vous
n'avez pas encore la vision totale. Cela vient à grands pas. La télépathie sera une règle. Dans très peu
de temps, rien ne pourra vous tromper car vous verrez clair avec le Cœur. Ainsi, l'ère que vous vivez,
ère de Révélations ou Apocalypse, correspond à la déconstruction annoncée par l'Archange Mikaël.
Cette déconstruction concerne toutes les Illusions, bien évidemment, qui ont été bâties, qui vous sont
accrochés, par la peur et par le manque, au sein de cette dimension. C'est cela qui est en train de
tomber. Cela vous permettra de vous construire et de vous élever au-delà de cette dualité. Alors, ne
redoutez pas ce qui vient vous libérer mais accueillez-le avec Amour et avec humilité.

Question : quand on va être Père, quel est le meilleur comportement avec son enfant à venir ?
Bien-aimé, la première chose est l'accueil et l'Amour. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont une
chance inouïe car ils naissent, et ils naîtront, porteur d'une Révélation de leur semence beaucoup plus
importante que la vôtre. Alors, ainsi que je l'ai dit et que d'autres intervenants l'ont dit, par de multiples
canaux, ne vous préoccupez pas de vos enfants car ils seront vos Guides, le moment venu, quel que
soit leur âge. Maintenant, en tant que parents ayant un rôle appelé éducatif au sein de cette
dimension, l'Accueil et l'Amour consiste à comprendre, avant tout, ainsi que certains l'ont dit, que vos
enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont, avant tout, des âmes indépendantes qui ont une histoire. Ils
sont, avant tout, des Esprits que vous devez respecter et écouter car, eux aussi, ont une histoire à
vous donner, eux aussi sont là pour vous enseigner. L'enseignement et la relation ne marchent pas
que dans un seul sens. Il faut respecter et développer, chez ces enfants qui s'incarnent aujourd'hui, le
sens de leur intégrité, le sens de leur Divinité, et les laisser exprimer totalement cela, sans les brider.
Rappelez-vous que le conditionnement social de votre société occidentale, et aussi ailleurs, n'est là
que pour vous formater, que pour vous faire rentrer dans un moule où vous ne vous poserez jamais de
question. L'heure n'est plus aux questions mais à la Révélation : accueillir l'Êtreté, c'est accueillir la
vision du Cœur. Accueillir la vision du Cœur, c'est permettre de dévoiler ce qui doit l'être, au sein de la
Vibration du Cœur. Nulle Illusion ne peut tenir, c'est ça que vous découvrez progressivement. Un
enfant qui vient dans un foyer, en ce moment, est un être qui vient montrer, littéralement, la Lumière et
sa Lumière et il vous appartient de l'accueillir, de la cultiver, et de ne jamais l'éteindre, si tant est que

cela soit possible, maintenant.

Question : voir un soleil dans son Cœur peut être assimilé au contact avec son corps d'Êtreté ?
Le mot, contact, bien-aimé, avec le corps d'Êtreté, est le mot juste. Le Cœur est la porte de votre
Êtreté. L'Archange Mikaël vous a donné un certain nombre de Vibrations et de symptômes précis.
Celui qui dirige les 24 Vieillards vous a parlé d'un certain nombre de blocages qui ont été dissouts,
voilà très peu de temps. L'accès à l'Êtreté vous fait ouvrir l'œil du Cœur. Quand vous pénétrez en
Êtreté, vous êtes investis du Feu de l'Amour, du Feu des Kerubims. Ce feu qui brûle et qui, pourtant,
ne brûle pas, vous en manifestez les prémices au niveau du Cœur. Ceci est la porte d'entrée à l'Êtreté.
Une masse innombrable de Consciences humaines se réveillent. Le réveil est marqué, avant tout, par
la Présence du son, au niveau de l'oreille, traduisant le contact avec l'âme. La finalité en est,
effectivement, l'activation de la Vibration du Cœur, la Vibration du Lemniscate sacré et la Vibration de
la couronne du Cœur devant se marier avec la couronne de la tête. Ce sont des Noces qui se vivent en
passant par la gorge, le lieu de la naissance, de la nouvelle naissance spirituelle. Vous n'avez plus à
craindre, vous n'avez plus à redouter, vous avez à cultiver ce que vous vibrez, déjà, au sein de votre
intériorité et, petit à petit, le passage dans l'Êtreté se fera. Je précise que l'Êtreté n'a rien à voir avec ce
que vous appelleriez voyage astral. Le corps d'Êtreté est une autre réalité multidimensionnelle où votre
conscience doit pénétrer et s'infuser, en totalité, le moment venu. Aujourd'hui, vous découvrez, chacun
à votre manière et à votre façon, comment aborder ce corps d'Êtreté. Pour certains, cela peut se faire
la nuit, pour certains, cela peut être un voyage comme jamais ils n'en ont fait. Toutes ces
manifestations participent à l'approche et à la Réalisation de ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire
ce corps éternel et non pas ce corps que vous habitez, qu'il vous appartient, pourtant, de faire
correspondre avec le corps d'Êtreté, afin de lui permettre de s'élever.

Question : si on regroupe 24 représentants des Maîtrises de Cristal, de Diamant, de Lumière et
de Triangle, est-il préférable de les regrouper par même nature ou bien de les mélanger ?
Bien-aimé, au-delà de cette dimension, la Conscience collective n'est pas séparée, les corps appelés
corps de Lumière, ne sont pas séparés de ceux qui évoluent dans un corps de Cristal. Ils ne sont pas
non plus séparés de ceux qui évoluent au sein d'un corps de Diamant et, au-delà, il y a communication
réelle et communion, réellement, entre les différents plans. Alors, aujourd'hui, je conçois qu'il puisse
être plus facile d'initialiser un processus de Conscience collective à travers la réunification de 24
consciences individuelles, vibrant sur la même note ou la même fréquence, mais, néanmoins, au sein
de cette densité (car vous y êtes encore) il vaut mieux laisser opérer et jouer le principe d'attraction et
de résonance. L'attraction et résonance vous entraînera à vous relier, au niveau des consciences
collectives qui font ce travail ensemble, par rapport plus à des lignées spirituelles (qui me semblent
plus importantes) que de hauteur vibratoire. Néanmoins, je conçois que vous ne puissiez pas être,
totalement, en possession de la Révélation de vos quatre lignées ou de vos quatre filiations.
Néanmoins, acceptez le principe de résonance et d'attraction. C'est celui-là qui, aujourd'hui, fonctionne
et fonctionnera de mieux en mieux car le phénomène d'attraction et de résonance est un phénomène
qui est au-delà de la synchronicité qui pourrait correspondre à ce que certains appellent la Fluidité de
l'Unité mais c'est encore bien au-delà. C'est un principe neuf qui vous relie, qui est lié à vos filiations. Il
n'est pas question, là, d'âmes jumelles, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs mais, bien plus, de
Révélation de vos filiations spirituelles et de vos affinités vibratoires, au-delà de la chair, qui vous
permettent, aujourd'hui, de vous relier, de vous reconnecter et de vous reconnaître.

Question : les enseignements de Maîtres incarnés, dans le passé, peuvent aider à élever le taux
vibratoire ?
Bien-aimée, vous avez eu, au sein de votre siècle passé, un nombre incalculable d'Enseignants. Ils ont
été fort nombreux à jeter les bases et à proposer des outils qui allaient permettre de vivre ce que vous
avez à vivre aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, vous devez comprendre que plus aucune technique autre
que votre Esprit n'est nécessaire. Vous êtes l'Esprit de Vérité, vous n'avez plus besoin de ces outils,
vous avez à monter en Vibration, en vous éloignant le plus possible des Maîtres incarnés et même des
autres Maîtres que vous-mêmes. Vous êtes votre propre Maître, alors, adoptez une technique simple :
celle qui vous fera le plus vibrer votre Cœur. Est-ce que cela est de chanter, même dans une église ?
Est-ce que cela est de vous reposer dans un hamac, au sein d'une nature ? Le travail sera le même. À
partir du moment où vous rentrez en simplicité, l'accès à l'Êtreté est favorisé. La simplicité, l'humilité,
est la voie du Cœur. Celle-ci ne peut s'encombrer d'aucune connaissance intellectuelle mais, bien
plus, d'un état, ainsi que je l'ai défini, à de très nombreuses reprises, d'abandon à l'Intelligence de la

Lumière. La Lumière sait ce qu'elle doit faire, en vous car vous êtes la Lumière alors vous n'avez plus à
vous poser de questions à savoir si cela est juste ou faux, si cela est bien ou mal, car vous êtes audelà de cette question. Votre Vérité essentielle est bien au-delà de vos positions Ombre et Lumière et
la Lumière ne peut vous tromper car la Lumière est Vérité et Vibration. Alors, si vous la laissez agir, en
vous, éventuellement, en appelant une Présence, alors, contentez-vous de vivre cette Lumière, cet
Éveil du Cœur, ce que j'appelle le Feu de l'Amour. Nombre d'entre vous sont appelés à le vivre, dans
les semaines et les mois qui viennent. À ce moment-là, vous comprendrez ce qu'est l'Unité et le vivrez.
Alors, oui, s'il vous semble avoir besoin de béquilles à travers les enseignements, faites-le mais
comprenez vite que vous n'avez pas besoin de béquilles car vous êtes la Lumière et vous êtes la
Lumière du monde. Rien de plus, rien de moins.
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.

