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Question : pourquoi a-t-on souvent mal au dos, en ce moment ?
Bien Aimée, ainsi que tu le sais, le Feu de la Terre s'éveille. Vous le constatez au niveau des volcans.
Vous le constatez au niveau des séismes. Ce qui se passe à l'extérieur, comme je l'ai toujours dit, se
passe aussi en votre Intérieur. Certains Etres Humains vivent des réajustements importants. Ces
réajustements permettent et permettront, dès maintenant, l'éveil et la montée de ce qui est appelé le
Feu Sacré. Ce Feu sacré monte rejoindre Le Feu du Cœur. Cela peut se traduire effectivement, non
par des résistances, mais plutôt par des déséquilibres, ayant préexisté et antérieurs à cette montée,
qui doivent, par là même, céder et disparaître. Cela peut effectivement occasionner des processus que
vous appelez douloureux correspondant à ces phases de réajustement.

Question : les animaux ont une Conscience et un chemin spirituel, comme nous ?
Bien Aimée, absolument tout, même au sein de ce monde falsifié, a une Conscience. L'atome luimême, ainsi que vous le nommez, a une Conscience. Il existe ainsi une Conscience de l'électron. Il
existe ainsi une Conscience du photon. Qui dit Conscience, dit également possibilité d'évolution,
possibilité de transformation et possibilité de modification. Ainsi, pas uniquement l'âme humaine est
douée de Conscience. Ceci dit, l'âme n'est pas la Conscience. Ceci dit, votre personnalité n'est pas la
Conscience. Elle est un fragment de la personnalité, un fragment de la Conscience est un fragment de
l'Etre que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Bien évidemment, tout est doué de Conscience. La vie ellemême. Les Univers Unifiés ou dissociés sont doués de Conscience. Il ne pourrait exister de Vie ou de
simples manifestations, sans une pré-existence de la Conscience. La Conscience est avant tout
Vibration. Cette Vibration et ce mouvement est inscrit au sein de l'atome. Et il est inscrit au sein de ce
que vous appelez les photons, et est inscrit au sein de vos cellules (cellules animales, cellules
humaines ou cellules végétales). Elle est inscrite au sein de ce que vous appelez la cristallographie,
au sein même des cristaux. Elle existe aux fins fonds des Univers, au plus proche de La Source,
comme au plus éloigné de La Source. Sans ça, la Conscience ne pouvant se manifester, il n'y aurait
strictement rien.

Question : pourriez-vous développer la phrase de Mikaël du 5 mai dernier qui était : « oubliez de
faire plaisir à votre personnalité » ?
Bien Aimée, je présume que ce que Mikaël a voulu dire par là c'est que les Sources de contentement
ne se situent plus au niveau de la personnalité. La personnalité fait partie du corps d'illusion. Elle est
appelée à se désagréger et à disparaître, non pas de votre propre fait, ce qui signerait, bien
évidemment, là aussi, la Présence de l'ego (un ego inversé, néanmoins, ego quand même). Accepter
que La Source de votre contentement, que La Source de vos joies, La Source même de vos plaisirs,
vienne du Cœur, est une étape importante dans la transformation que vous vivez. Il n'est de plus
grande satisfaction que de vivre la Vibration du Cœur. Il n'est de plus grand contentement, au sein de
votre humanité, que de vivre cette transformation qui précède l'Ascension.

Question : quel est le rôle du pétrole au sein de la Terre ?
Bien Aimée, le pétrole est le sang de la Terre. Ce sang qui se répand à l'heure actuelle, annoncée
dans les prophéties les plus anciennes (qu'elles soient d'inspiration biblique, qu'elles soient
d'inspiration chamanique), correspond, là aussi, à une élévation de la Terre. Cela se traduira, comme
vous l'avez compris, pour la plupart d'entre vous, par la quasi disparition de toute vie marine existant

au sein de cette Dimension. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, la fin de la vie mais, bien
réellement et concrètement, la fin de l'Illusion. Vous êtes rentrés dans la fin des temps, ainsi que cela
vous a été annoncé. Cette fin des temps et la fin de ce monde n'est pas la fin du monde, bien au
contraire. La Résurrection annoncée est promise. Le pétrole est donc ce qui alimente la Terre. C'est ce
qui a permis à la Terre de flotter, littéralement, au sein de ses continents ayant été fragmentés lors de
l'isolement de la Terre au sein des mondes dissociés. Aujourd'hui, cette Terre se transforme. Elle doit,
elle aussi, vivre son Ascension, son élévation, sa transformation, au même titre que vous. Ce que vous
vivez, elle le vit. Cet épanchement de sang est un épanchement de l'Ame, un épanchement de la
personnalité qui permettra de mettre à jour le Feu du Cœur, au sein même de la Terre.

Question : il vaut donc mieux éviter de se baigner dans la mer salée par rapport au phénomène
d'épuration que vit Gaya ?
Bien Aimée, non, absolument pas. Il n'y a pas d'interdiction quelconque. Si vous êtes dans votre
Cœur, vous pouvez vous baigner où vous voulez, même dans le Feu.

Question : comment supprimer son ego, ses envies même pour ce qui concerne la spiritualité ?
Bien Aimé, cela participe du même processus que le principe du bien et du mal. Donc dès que tu
perçois, en toi ou en l'autre, ce que tu appelles ego spirituel, ou altération de la personnalité, c'est que,
bien évidemment, il existe, en toi, cette tâche elle-même. Tu ne peux décrire ce qui n'existe pas en toi.
Ainsi même, décrire le mal, ce qui est mal, correspond à l'expérience que tu en as. Ainsi même, décrire
le bien, correspond à l'expérience que tu en as. Le bien et le mal participe de la dualité. Les mondes
Unitaires n'ont que faire de ces définitions d'ego spirituel, n'ont que faire de ces définitions qui, en fait
et en définitive, ne sont que des obstructions à la Clair Conscience. L'ego ne peut pas s'opposer à la
Lumière. C'est la Conscience limitée, elle-même, qui participe de l'ego, qui s'oppose et qui veut
résister. La meilleure façon, encore une fois, d'accéder à cette Dimension d'Etreté, à cette Vibration du
Cœur (que beaucoup d'entre vous vivent déjà) est, bien évidemment, l'humilité. L'humilité est quelque
chose qui ne peut se développer au sein de la personnalité limitée. L'humilité correspond aussi à une
certaine forme de neutralité. Vivre dans la Joie, vivre en vivant chaque instant, en étant conscient de
l'instant, est déjà une grande étape vers votre Etreté. Sortir de la dualité, accepter le principe de
l'Unité, avant de le vivre, est, là aussi, une étape indiscutable de votre élévation. En effet, vous avez
été conditionnés, depuis des temps immémoriaux, au sein de cette densité illusoire, à considérer que
faire le bien allait vous libérer. Or, le bien comme le mal, ne vous libéreront jamais de cette illusion.
Elles entretiennent, bien au contraire, l'Illusion. Elles ont été créées pour cela et uniquement pour cela.
C'est cela que vous avez d'abord à accepter, même sans en comprendre les fondements, et ensuite
vous pourrez manifester, de cette façon, votre aspect illimité. En manifestant cet aspect illimité, dont le
témoin est la Vibration du Cœur, ne pourra jamais exister le moindre questionnement sur un
quelconque ego spirituel. L'ego spirituel, ainsi que tu le nommes, Bien Aimé, correspond à ce que
j'appellerais des états émotionnels exacerbés. Rappelez-vous que le Cœur n'a rien à voir avec
l'émotion. Rappelez-vous que le Cœur est Présence, ainsi que je vous l'ai énoncé tout à l'heure et faire
vivre cette Présence est ce qui vous rapproche de l'Illimité. Cette Présence est ce qui vous rapproche
de la pureté, de l'humilité et surtout, encore une fois, de la simplicité. À quoi vous sert-il de connaître
même les systèmes des chakras ? A quoi vous sert-il d'avoir la connaissance de toutes les langues ?
Ainsi que l'a dit quelqu'un que vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent vos écrits : « si vous
avez toutes ces croyances, toutes ses facultés, toutes ces possibilités, même celle des Anges, s'il vous
manque l'Amour, vous n'êtes rien ». Et l'Amour est simple. L'Amour est humble. L'Amour prend
patience. L'Amour ne s'enfle jamais d'orgueil. L'Amour est. Au sein du Feu du Cœur, l'ensemble des
imperfections de la personnalité sont brûlées d'elles-mêmes. Il n'est pas question, encore une fois, de
lutter contre telle ou telle chose existant au sein de ce que vous êtes car vous ne pouvez nier ce que
vous êtes. Vous devez accepter. L'acquiescement, l'acceptation, l'abandon à la Lumière est,
aujourd'hui, une chose extrêmement facile car, dans les temps anciens, au sein de la dualité, il fallait
faire des efforts énormes pour s'élever au dessus des conditions de l'ego, de la dualité, du Manipura
chakra, ainsi que vous le nommez. Aujourd'hui, la Lumière est venue à vous. La Lumière s'infiltre parmi
vous et la Lumière vous révèle à vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'accueillir, de la
recueillir et de la laisser s'épanouir comme une fleur. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Le reste
n'est que l'agitation mentale ou agitation émotionnelle. Tout est extrêmement simple. Extrêmement
simple.

Question : pourriez-vous développer la phrase : «aime et fais ce qu'il te plaît » ?

Bien Aimé, à partir du moment où tu aimes, en Esprit, en Vérité et en Vibration, et non pas selon les
concepts de la personnalité, faire ce qu'il te plaît sera toujours en accord avec ton Cœur. À partir du
moment où ton Cœur est ouvert, à partir du moment où la Vibration du Cœur est établie, tu ne seras
jamais contraire à l'Unité. La Vibration de ton propre Cœur est le guide de ce qui est en accord avec lui
ou en désaccord avec lui. Fais ce qu'il te plaît : ce qu'il te plaît, non pas au niveau de la personnalité,
bien évidemment. Tu constateras par toi-même que si, au sein de cette Vibration du Cœur que tu as
établie dans ces moments de méditation ou à d'autres moments, si tu t'éloignes de cette Vibration, la
Vibration s'éloignera de toi. Et, à ce moment-là, tu retourneras au sein de la dualité et au sein de la
souffrance. Il n'y a qu'à travers la répétition de cette expérience qu'il vous est possible, pour beaucoup
d'entre vous, depuis quelque temps, quelques années pour d'autres, de réaliser cette Vérité. Aimer
suffit. Aimer ne veut pas dire adopter, simplement, des attitudes mentales ou émotionnelles en relation
avec ce que votre personnalité conçoit de l'Amour. Vivre au sein de l'Amour, c'est vivre au sein du Feu
du Cœur. Le Feu du Cœur est l'Amour. Le Feu du Cœur est cette Lumière indicible qui vous baigne à
partir du moment où le chakra du Cœur est en totale ouverture. Cette totale ouverture peut aussi se
limiter ou s'expanser en fonction, justement, de ce que vous faites. Si vous restez dans l'axe de votre
Cœur, tout ce qui vous plaira sera lié, de manière irrémédiable, à cette ouverture du Cœur. Que cela
soit en cultivant des fleurs, que cela soit même en faisant des choses désagréables, comme, vous
disputer, comme vous le dites, avec une autre personne. Tant que vous restez dans l'harmonie de la
Vibration du Cœur, rien de désagréable ne peut vous arriver. Absolument rien. C'est de cela que vous
allez faire, de plus en plus, l'expérience et l'apprentissage. Vous êtes rentrés dans ces temps là,
maintenant.

Question : il a été conseillé de se nourrir de liquide. Pourriez-vous développer sur ce sujet ?
Bien Aimé, cela est fort simple à comprendre du point de vue de votre physiologie. Même en
considérant les règles, par exemple, de systèmes nutritionnels très élaborés (comme la nutrition, par
exemple, ayurvédique), si vous vous alimentez d'aliments qui élèvent les Vibrations, si ceux-ci sont de
nature solide, il vont entraîner, dans un premier temps, un effort appelé de digestion et un afflux de
sang, en rapport et en relation directe avec ce que vous appelez Manipura chakra et donc ce qui est
en relation avec la personnalité. Si vous vous nourrissez de liquide, l'étape d'alchimisation et de
digestion primaire, au niveau de l'estomac, sera supprimée. Les aliments passeront d'emblée au sein
d'un chakra différent. Il n'y aura pas donc de transit, au sein du chakra de la personnalité, des
aliments. Ceux-ci seront baignés, directement au sein de votre physiologie, sans être imprégnés par
vos propres émotions et par vos propres sentiments. L'aliment sera alors restitué, au niveau de votre
physiologie, sans être imprégné de votre propre personnalité. Le liquide, en effet, n'a pas besoin de
rester au niveau de Manipura chakra mais pénètre directement au niveau de ce qui est appelé le
chakra de la rate et le Svasistana chakra. Ainsi donc, en privilégiant l'alimentation liquide, vous aidez
votre niveau de Conscience à s'élever. Vous aidez, ainsi, à ne plus nourrir la personnalité, mais le
Cœur et votre corps qui est votre Temple.

Question : comment peut-on vivre dans le Cœur et en même temps se disputer avec quelqu'un ?
Bien Aimée, il n'y a que des conventions sociales qui te font croire qu'être dans le Cœur, c'est être,
comment dites-vous, dans le « peace and love ». Être dans le Cœur, c'est être dans l'affirmation.
Affirmation, non pas de soi, mais affirmation du Cœur et de la Lumière. Bien évidemment, la loi
d'attraction et de résonance va faire en sorte que, durant ta vie, à partir du moment où ton Cœur est
ouvert, tu ne rencontreras pas d'opposition. Mais, bien évidemment, dès le moment où ce Cœur
s'ouvre, ceux qui font partie de ton environnement et qui n'ont pas le Cœur ouvert, vont, bien
évidemment, rentrer en conflit avec toi car tu échappes, en ouvrant ton Cœur, à leur propre dualité et,
d'une manière comme d'une autre, à leur propre possession. Or, il est insupportable, pour la
personnalité, d'être dépossédée, car le principe même de votre personnalité est de posséder.
Regardez même la façon dont vous aimez quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est le posséder alors
qu'aimer devrait être le rendre à lui-même et le rendre libre. La plupart de vous, au sein de cette
Dimension, avez bâti des liens affectifs, des liens amicaux, où existent seulement les liens de
possession. Ceux-ci existent de manière inexorable, au niveau énergétique, au niveau Vibratoire. Il
existe toujours, au sein d'une relation non bâtie sur l'Amour réel, Vibratoire, au niveau du Cœur, ce qui
est appelé un gagnant et un perdant. Ce qui n'existe absolument pas quand vous êtes établis
fermement au sein de la Vibration du Cœur, pour un temps suffisamment long, permettant de mettre
en oeuvre le principe d'attraction et de résonance. Mais le moment de l'ouverture est un moment
parfois délicat. C'est en ce sens qu'il vous est conseillé de vous nourrir d'aliments liquides, de

privilégier les moments de solitude, les moments au sein de la nature, afin de ne pas être confrontant
pour ceux qui, justement, ne veulent pas de cette Lumière. Il n'y a rien de plus inconfortable, pour
l'être humain, que de changer ses croyances, de changer ses fondements et d'accepter le neuf et
l'inconnu. C'est pourtant ce qui est en train de vous arriver.

Question : pourriez-vous nous parler de l'expression : « accueillir la Lumière Christ en Unité et
en Vérité ?
Bien Aimée, il existe de très nombreuses façons falsifiées d'accueillir la Lumière Christ. Je crois que
vous avez de très nombreux exemples, parmi ceux que vous appelez religieux, qui sont censés
accueillir la Lumière Christ mais qui n'accueillent que la Lumière de leur propre ego car ils sont dans la
dualité. Ils ont donné leur foi, leur adhésion, au principe dualitaire, créé par les églises, de toutes
pièces, par l'homme et certainement pas par le Christ. « Accueillir la Lumière Christ, en Unité et en
Vérité » correspond à préparer son Temple Intérieur à la réception de la Lumière Christique, à la
réception de la Lumière Unitaire. Cela passe, ainsi que cela a toujours été dit par les êtres conformes à
la volonté du Christ (que cela soit au sein même des organismes falsifiés, comme l'église catholique, je
pense en particulier à un très grand être comme le Padre Pio, en parlant aussi de certains êtres au
sein de votre système occidental, comme du système hindou), par suivre les pas du Christ. Suivre les
pas du Christ, c'est demeurer humble. C'est être dans la Vérité de la simplicité. « Accueillir la Lumière
Christ » nécessité de passer par le Cœur et non pas par la tête. C'est toute la différence entre ce qui
est appelé la Lumière du Cœur et la Lumière liée à l'illusion Luciférienne. La plupart des rites existant
au sein de cette planète, construit par les hommes sur des modèles existants bien réels, comme le
Christ, ou comme Bouddha, ou comme d'autres, ont été uniquement instaurés pour vous éloigner du
Cœur, mais vous faire pénétrer la Lumière dans la tête et certainement pas dans le Cœur. Or, au sein
même de ces organismes falsifiés, certains êtres ont réussi à vivre le Cœur. Ce qui vous est demandé,
aujourd'hui, d'accueillir cette Lumière Christ en Unité en Vérité, est quelque chose qui ne peut se
manifester que vous-même face à vous-même et certainement pas à travers un rite extérieur, quel qu'il
soit. Toute la falsification a porté sur le fait qu'on ait inculqué à l'Etre Humain croyant qu'il fallait passer
par un intermédiaire pour accéder à la Source. La Source n'a besoin d'aucun intermédiaire. Ce n'est
que vos croyances, au sein de cette illusion, qui ont permis cette séparation. Jamais La Source n'a
voulu de séparation. Jamais votre Esprit et votre Etreté n'ont voulu cette séparation. Ainsi, rétablir la
Vérité, correspond à percevoir cette Vibration du Cœur, au sein de laquelle la Lumière Christ, en Vérité
et en Unité, va commencer à rentrer en incarnation. L'Archange Mikaël lui-même, au sein de sa
dernière intervention, vous a dévoilé, d'une certaine manière, son sceau et son impression en vousmême. Vous êtes, effectivement, au sein de votre Etreté, porteur de la Vibration du Christ, porteur de la
Vibration de Mikaël et surtout porteur de la chair de Marie car vous êtes ses enfants. Il existe ainsi, en
vous, un certain nombre de Vibrations, encore inconnues et pourtant inscrites dans ce que vous êtes,
qui ne demande qu'à se dévoiler, à se révéler et se manifester. Ainsi, accueillir à la Lumière Christ, en
Unité et en Vérité, est l'étape préalable à l'accueil du retour du Maître de la Lumière, à l'accueil de KiRis-Ti, celui que vous avez nommé Jésus-Christ.

Question : les habitants de Sirius incarnés aujourd'hui auront un notre rôle une fois qu'ils
auront quitté la Terre?
Bien Aimé, j'aurais d'abord aimé saisir ce que tu entends par habitant de Sirius vivant au sein de cette
Terre. Il est profondément différent d'avoir des lignées en relation avec Sirius et avec les peuples de
Delphinoïdes ou d'autres peuples existants au sein de Sirius en relation avec les lignées canidés.
Maintenant, qu'appelles-tu habitants Siriens au sein de cette Terre ?

Les mammifères marins, les dauphins par exemple ?
Bien Aimé, en ce qui concerne les mammifères marins, qui pour la plupart effectivement viennent de
Sirius, ils retourneront tout simplement sur leur monde. Le rôle de gardien des océans n'a plus lieu
d'être à partir du moment où la vie dans les océans n'existe plus. De la même façon, les peuples intra
Terrestre d'origine Delphinoïde, en relation directe avec les Dimensions reliées à Sirius, n'auront plus
de raison de rester sur cette terre une fois que celle-ci aura menée à son terme son Ascension.

Question : lorsqu'une couronne radiante est activée, est-il utile de continuer les protocoles ?
Bien Aimée, la réponse est différente selon chaque être. Certains ont besoin de répéter, encore et
encore, ces différents exercices afin de stabiliser la Couronne Radiante du Cœur ou de la tête.
D'autres, enfin, vont s'apercevoir qu'au bout d'un certain nombre de temps écoulés, la Vibration est
installée. Dans ces cas-là, bien évidemment, c'est l'expérience de la vie elle-même qui te guidera dans

la façon la plus juste pour toi d'établir et de maintenir la Vibration de la Couronne Radiante. Ainsi, à ce
moment-là, tu ne seras plus soumis à la répétition d'un certain nombre d'exercices mais, bien plus,
l'expérience de la vie elle-même qui te permettra de maintenir cette Vibration.

Question : maintenant que Lucifer est rédempté, puisqu'il peut être souhaitable de faire appel à
sa radiance ?
Bien Aimé, l'Archange Lucifer rédempté ne fait plus partie de l'ordre de cette création. Il a été
remplacé, ainsi que cela a été annoncé, par l'Archange Jophiel. N'oublie pas que Lucifer en personne
est rédempté mais que les forces Lucifériennes existant au sein de certains Ordres (bien connus
aujourd'hui de votre Univers et de ce monde, en particulier), sont encore, pour le moment, debout.
Donc, il peut être souhaitable d'éviter ce genre de choses.

Question : qu'en est-il du volcan français qui se trouve dans la région de Agde ?
Bien Aimé, l'ensemble des volcans de la Terre se réveille. Sans exception. Sans aucune exception.
Mais vous ne serez plus là pour le voir.

Question : d'autres seront encore là ?
Bien Aimée, il n'y aura strictement plus aucune vie au sein de ce qui est appelé la troisième Dimension
dissociée. Puisque ainsi que cela vous a été annoncé, il existe au sein de l'ensemble des multi univers
existants et des multi Dimensions, un décret absolu qui signe la fin absolue de toutes les Dimensions
dissociées au sein de l'ensemble des Univers.

Question : la planète Terre peut vivre plusieurs Dimensions simultanément ?
Bien Aimée, de la même façon qu'il existe en toi un conscient et un inconscient, de la même façon qu'il
existe en toi un corps physique et d'autre corps plus subtils, la Terre, aussi, présente d'autres corps
mais ces autres corps existent au sein de la même Dimensions, de même que tes corps dits subtils
existent au sein de cette troisième Dimension. Le corps d'Etreté de la Terre n'est pas encore construit,
n'est pas encore rejoint, si tu préfères, donc on ne peut pas dire qu'il existe de manière simultanée,
contrairement aux corps subtils. Cela serait une erreur de croire qu'il existe une Terre de 3ème
Dimension, une Terre de 5ème Dimension, une Terre de 11ème Dimension, etc., etc. Il existe une Terre
ayant été falsifiée, comprimée sous l'action conjointe des forces gravitationnelles, des forces
magnétosphériques, des forces ionosphériques, des forces héliosphériques, ayant été induites par les
« méchants garçons », comme nous les nommons. Ceci est une Illusion. Ce que vous voyez avec vos
yeux, et les modèles mathématiques, les modèles scientifiques que vous avez bâtis, ne sont
applicables qu'au sein de ce monde. D'ailleurs, vous êtes limités par la vitesse de la Lumière. Ce qui
n'est pas le cas du tout au sein des mondes Unifiés. Ainsi, le passage d'une Terre de 3ème Dimension
à ce que l'on pourrait appeler une Terre de 5ème Dimension, nécessite, ainsi que nous l'avons dit, la
déconstruction d'un certain nombre de choses existant au sein de cet Univers local. Nous avons
déconstruit cela. L'Archange Mikaël, nous-même, l'ensemble des forces de la Confédération
Intergalactique, ont réussi, comme vous le savez, à rompre l'isolement de cet univers comme d'autres
univers qui avaient été falsifiés. Ainsi donc, irrémédiablement, la Lumière s'établit. Il ne souffrira et il
n'existera aucune exception à cette règle de rétablissement de la Lumière. Simplement, il existe des
consciences qui ont tellement été privées de cette reliance à la Source qu'il leur faudra un certain
temps de déconditionnement pour se replonger au sein de la Lumière. En ce sens, il existera donc ce
qui est appelé les 3ème dimensions à base carbonée mais, elles aussi, reliées à la Source. Il faudra,
en effet, un certain temps à certaines formes de Conscience pour faire le retournement de Conscience
apte à leur accession aux multi univers Unifiés et aux multi univers, surtout, libres. Ceci se construira,
prendra le temps nécessaire, mais, en aucun cas, il n'y aura de rétablissement d'une 3ème dimension
dissociée, que cela soit au sein de cet univers, comme de l'ensemble des univers qui avaient été
falsifiés.
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.

