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Question : Orionis à évoqué le fait d'être « présenté à la Lumière ». Pourriez-vous développer ?
A l'heure actuelle, au sein de votre densité, vous éveillez des lampes, certains, récemment, d'autres,
de manière beaucoup plus ancienne. Certains canaux, certains circuits vibratoires et de Conscience
sont activés en vous, ils sont en préparation. Quelles que soient les expériences que vous avez
vécues, les uns et les autres, ce ne sont que préparations et expériences. La Lumière qui vient est
celle de la Vérité, elle va donc se trouver présentée à la totalité de ce que vous avez construit, à la
totalité de ce que vous êtes, en Êtreté et en personnalité, car vous participez, encore, à l'heure
actuelle, de ces deux plans. La Lumière qui vient est préparation, certes, par adjonction de nouvelles
clés, par, surtout, Lord Métatron, néanmoins, pour vous, êtres humains, vous allez vivre, non pas au
sein de votre densité, l'opposition Ombre / Lumière mais la complétude de la Lumière au sein de vos
véhicules d'Êtreté et de personnalité. Cela correspond, non pas à une confrontation, mais à une
Présentation. La Présentation de la Lumière est aussi appelée Transfiguration car, face à la Lumière
qui vient de l'Êtreté (non pas uniquement de votre corps d'Êtreté mais de la Source), cela va
littéralement vous montrer, à vous-même, en votre nudité, en votre Êtreté. Ce qui reste de votre
personnalité sera vu et perçu. Cela est Présentation, cela est Transfiguration. Il existe, chez nombre
d'êtres, une distance réelle entre ce qu'ils croient et ce qu'ils sont, soit par péché, soit par orgueil, soit
par Conscience réelle. La Lumière qui vient, dont vous en vivez seulement les prémices (pour certains,
depuis quelques mois, pour d'autres, depuis de nombreuses dizaines d'années), n'est que le reflet de
la vraie Lumière. La vraie Lumière s'étale maintenant et se manifeste dans sa Révélation, c'est cela qui
est Présentation.

Question : comment ne pas nourrir les souffrances du passé ?
La Lumière peut, et pouvait jusqu'à présent, nourrir l'Ombre parce que l'Ombre était la spécialiste de la
falsification mais ces Ombres, manifestées à l'extérieur, ont tout autant leur place en votre Intérieur. Si
vous étiez pure Lumière, de par vous-même ou de par la Révélation de cette fin des Temps, vous ne
seriez tout simplement plus, ici, dans corps. Alors, la Confrontation, plutôt le terme Présentation de la
Lumière, signe, pour vous, la Révélation. La Révélation extérieure au sein même de l'histoire mais au
sein même, aussi, de votre histoire intérieure. C'est réel, c'est cela que vient réaliser la Lumière. Ainsi
que le bien aimé Maître Omram Mickaël vous l'a dit, quand il vous a, de façon humoristique, affirmé
que ça allait « yoyoter de la touffe », cela est stricte Vérité. La Lumière, si vous êtes placés dans votre
cœur au sein du lemniscate sacré et au sein de l'Êtreté, sera Joie totale. Si la Lumière que vous avez
reçue en tant que Messagers est déviée par la personnalité (quelle que soit la Vérité de ce vous avez
reçu) et que vous accueillez cette Lumière (comme cela a été dit, il me semble, par Orionis), si cette
Lumière est falsifiée de manière consciente, par vos souffrances, par des sentiments opposés à la
Lumière, opposés à l'humilité, cela sera brûlé et non pas Joie. En ce qui concerne ceux qui ne sont
pas éveillés et qui n'ont pas, pour le moment, vécu leurs propres Noces Célestes, cela n'a pas
d'importance mais, pour ceux qui ont éveillé les lampes et les nouvelles lampes, il devient évident que
vous allez vous trouver face à la Vérité.

Question : quand vous parlez de Présentation, y-a-t-il un parallèle avec la Présentation de Jésus,
par Marie, au Temple ?
Totalement. Lors de l'enseignement, avant la mission public que Christ, lorsque celui-ci est venu avec
la connaissance infuse de la Lumière, enseigner aux Docteurs de la Loi, ceux-ci ont été éprouvés par

leurs certitudes égotiques et par leur falsification de Lumière, autrement dit par leur pouvoir. L'histoire
se répète inlassablement, elle est la même : le pouvoir qui est en vous n'est pas la Lumière, quel qu'il
soit. Il y a résonnance entre la Présentation de Jésus au Temple et la transfiguration telle que l'a vécue
Moïse. La Lumière Métatronique est à ce prix, elle est blanche, elle ne peut s'accommoder d'une
Ombre, quelle qu'elle soit. C'est cela qui vient.

Question : vous avez dit que la Lumière ne pouvait pas s'accommoder de l'Ombre et
précédemment que la Lumière venait brûler l'Ombre. Pourriez-vous expliciter la nuance entre
ces deux aspects ?
L'Ombre se brûle elle-même par sa non reconnaissance à la Lumière. En ce sens, le Feu est initiation.
Le Feu vient, en finalité, brûler l'Ombre. Vous n'êtes pas encore à ce moment, au niveau de l'extérieur,
mais vous êtes à ce moment, en votre Intérieur. Ainsi, quand Moïse redescendit de la montagne, il était
brûlé, irradié, si vous préférez.

Question : cela signifie que, lorsque la Lumière révèle nos Ombres, nous ne pouvons plus les
ignorer. C'est donc l'acceptation du départ de ces Ombres qui laisse la place à la Lumière ?
Cela est Vérité. Cela est ce que vous avez à vivre, par paliers, certes. Dès le 15 août, néanmoins, ce
qui se passe à l'Intérieur se passe aussi à l'extérieur, de la même façon que ce qui se passe à
l'extérieur se passera à l'Intérieur. Ainsi en est-il de ce que j'ai montré à celui que je garde, ainsi que
cela a été montré et annoncé par Orionis, lui-même, dans ses derniers jours de Vie, en tant que Walkin au sein de l'entité qui était Peter Deunov. Il a annoncé clairement ce qui vient. Ce qui vient, non pas
le 15 août, mais en espace final, est la purification par le Feu. Accéder à l'Êtreté et accepter d'être
brûlé, non pas brûlé d'un Feu qui dévore et détruit, mais d'un Feu qui ascensionne et élève. Vous avez
pour cela, un temps, deux temps et la moitié d'un temps pour y parvenir. Cela est Mystère à vos yeux
de personnalité, cela peut être peur à votre personnalité, mais « nul ne pourra pénétrer le Royaume
des Cieux s'il ne redevient pur comme un enfant ». « Redevenir comme un enfant » consiste à vivre
dans l'enfant Intérieur, au niveau du cœur. Vous ne pouvez laisser s'exprimer l'enfant Intérieur s'il y a,
en vous, la moindre once de pouvoir, de souffrance ou de peur. Je répète : ceci n'est pas pour le 15
août mais vous avez un temps, deux temps et peut-être la moitié d'un temps pour y arriver.

Question : à quoi correspond la base de un temps ?
Un temps, égal 12 mois. 2 temps, égal 24 mois. 12 et 12, 24. 24 et 12, 36. C'est durant ce temps que
devra être réalisé le Feu. Je précise qu'il est normal de craindre le Feu parce que vous ne l'avez pas
vécu, excepté pour ceux qui auront la faculté et l'opportunité de le vivre, ainsi que je l'ai fait vivre à
celui que je garde. Vous ne craindrez point le Feu quand vous l'aurez perçu et vécu en votre être
Intérieur. Seule la personnalité s'oppose au Feu, celle qui veut maintenir les formes archaïques, les
formes passées et ce qui doit disparaître pour laisser la place au neuf. Il y a, là, une grande Vérité et
un grand Mystère. Christ et Jean vous ont baptisés dans l'eau. Vous allez être, aujourd'hui, baptisés
par le Feu. Le Feu est Joie, il est purification, mais il n'est pas brûlure. Il est brûlure uniquement pour
la personnalité et pour les Ombres mais, pour la Lumière, il est Purification, Transfiguration et
Résurrection. La Résurrection qui est la capacité, qui vous est donnée, de rejoindre le Divin, l'Unité, les
mondes non dissociés, en retrouvant votre corps sans tache, cette Robe blanche, ainsi nommée par
Jean, qui est votre véhicule d'Êtreté. Vous ne pouvez emmener dans ce véhicule d'Êtreté la moindre
Ombre. Les Ombres sont le non pardon, les Ombres sont les jeux de pouvoir et de manipulation que
vous avez connus depuis que vous êtes sur Terre, sans exception. Vous devez faire preuve
d'authenticité. Cette authenticité se bâtit, elle ne se décrète pas du jour au lendemain, elle s'élabore
progressivement, en votre Temple Intérieur, par la Présence à votre Présence. La Vibration du cœur,
ainsi que vous l'a fait vivre la Divine Marie, hier, est la voie.

Question : peut-on considérer que le Feu dont vous parlez est le Feu de Vie par opposition à la
flamme qui est le Feu de mort ?
Exactement. Le Feu de mort est le Feu qui brûle, tel que vous le connaissez au sein de cette densité.
Le Feu dont je parle est une Feu bien plus grand qui, lui aussi, brûle mais il ne brûle que la
personnalité, il ne brûle ni l'âme, ni l'Esprit, il le révèle.

Question : est-ce que Feu peut-être assimilé à l'Esprit ?
Pas uniquement, en partie. Il est Feu tant que vous ne l'aurez pas éprouvé. Tant qu'il ne vous a pas
éprouvé et bâti dans l'incorruptibilité, vous ne pouvez en faire qu'une approche vibratoire, néanmoins, il

vous sera permis, à ceux qui auront activé les 12 lampes et intégré la Lumière Métatronique, en Vérité,
dans la simplicité et l'humilité, d'en percevoir et d'en faire l'expérience, ainsi que je l'ai fait vivre à celui
dans lequel je suis. Cela est déroutant mais la répétition, par anticipation, de ce processus, vous
libérera totalement, par anticipation.

Question : est-ce que ce Feu s'apparente à ce que l'on appelle le Feu atomique, contenu dans
nos cellules, et ce qu'a laissé Christ, comme traces, dans le Saint Suaire ?
Le Feu atomique est destruction de la matière et de l'âme. Le Feu que j'appellerais sur-atomique est le
Feu de particules différentes qui portent différents noms, tels que vos scientifiques essaient de
l'appréhender. Il est tachyon, il est bien au-delà de cela, mais, néanmoins, il n'est pas destruction si ce
n'est de ce qui doit disparaître. Il est donc Révélation et Ascension. La Translation Dimensionnelle ne
peut se faire, en définitive et en final, que par l'épreuve du Feu. Le Feu est un Amour, un Amour qui
dévore, dans tous les sens du terme, afin de vous identifier à ce Feu. Ainsi, certains êtres accédant à
ces dimensions sont appelés les êtres de Feu. Ainsi en est-il des Quatre Vivants. Ils sont appelés,
dans votre tradition, aussi, les Quatre Brûlants Cherubim. Mickaël vient annoncer le Feu. À chaque fois
qu'un être humain, par le passé, s'est identifié au Christ, il a été sanctifié par l'épée Mickaëlique et par
le Feu des Cherubim, qui ont fait de lui un être stigmatisé c'est-à-dire semblable au Christ. Le
dépassement de la peur du Feu est inscrite dans votre cerveau reptilien car le Feu est ce qui brûle.
Mais le Feu qui vient est plus qu'une brûlure, c'est une Résurrection et la brûlure en est plus intense,
encore, pour la personnalité mais elle est douceur pour l'âme et pour l'Esprit. Ainsi en est-il de trouver
le Feu Intérieur. Vous en êtes sur le chemin. Cela vous sera révélé, encore plus puissamment et
vibratoirement, et en Vérité, par Métatron.

Question : est-ce que c'est ce que l'on appelle le Feu Rédempteur ?
Oui, à ne pas confondre avec le Feu de l'enfer. D'ailleurs le Feu qui vient, en finalité, est un Feu de
couleur blanche alors que le Feu de l'enfer est rouge. Rappelez-vous que j'ai enseigné, voilà quelques
mois, que les mondes de l'Essence, au sein des multi-univers non dissociés, participent de la forme et
de la couleur. Le Feu rouge, ou le Feu inférieur, est une flamme. Le Feu Rédempteur est un Feu rond
et blanc. Les deux brûlent : le Feu inférieur brûle le corps, l'âme et l'Esprit ; le Feu supérieur brûle le
corps et la personnalité mais élève l'âme et l'Esprit.

Question : ce Feu est-il ce qu'on appelle « le baiser du Père » ?
Le baiser est une approche. Le Feu est plus que le baiser. Le baiser pourrait être assimilé à la Marque
du Père et au Sceau du Père par l'intermédiaire de la Lumière Métatronique. Néanmoins, le Feu, en
finalité, est étreinte du Père et de la Mère.

Question : la représentation iconographique des auréoles des Saints évoque ce Feu ?
Il évoque, en partie, la première étape du phénomène : il évoque la première partie de la
Transfiguration, qui est l'Illumination du mental par le supra mental. Mais le Feu, tel que vous le voyez
dans les Saints, n'est pas encore descendu dans le cœur. Il en est, néanmoins, une représentation
réelle de la constitution du corps de Lumière afin de vous permettre de vivre le corps d'Êtreté ou corps
incorruptible. C'est le moment où cette auréole devient votre Vérité, au sein de l'ensemble de vos
véhicules, et non plus seulement au niveau de la tête.

Question : quand vous parlez de brûler le corps, est-ce une brûlure physique, réelle ?
En finalité, cela est une réalité physique, bien évidemment, et totale. Il ne peut en être autrement, sauf
pour certains être qui seront mis à l'abri, pendant un certain temps, parce qu'ils doivent faire monter un
certain nombre de matériel génétique précis au sein de la nouvelle dimension. Mais, ceux-là seront
accompagnés, guidés et enseignés par Métatron lui-même, par moi-même, par votre Archange et par
Orionis, durant un temps précis, en un lieu précis de cette planète qui aura déjà été brûlé.
L'Ascension, ou Translation Dimensionnelle, ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du Feu. Le Feu
dont je parle n'est pas un Feu des enfers, néanmoins, le Feu de la Lumière est un Feu qui vient brûler
l'Illusion et vous êtes dans un corps d'Illusion. Vous ne pouvez accéder à la Lumière, aux mondes
Angéliques et aux mondes non dissociés, avec un corps d'Illusion sauf dans le cas précis où il doit
mener à bien un corps spirituel et un ADN nouveau au sein de la nouvelle dimension. Néanmoins,
vous ne perdrez pas la Conscience. Il ne s'agit pas d'une mort mais bien d'une Révélation, d'une
transfiguration et d'une Résurrection. J'en suis désolé pour ceux qui se faisaient l'idée de monter avec
leur corps de chair au sein de la nouvelle dimension. La brûlure du Feu de l'Esprit, du Feu Céleste, de

la Lumière, vous constaterez, au moment où cela arrivera, que votre corps disparaîtra sous vos yeux
pendant que vous pénétrerez votre corps d'Êtreté. Il n'y a là aucune souffrance, excepté, bien sûr,
pour ceux qui n'auront pas transmutés, durant le temps et les deux temps, ce qui doit l'être. Ceci fait
partie de la Révélation majeure que l'Humanité doit comprendre si elle veut accéder au Ciel. C'est cela
que craignent ceux que vous appelez les Reptiles et les Ombres. C'est cela aussi qui doit être
dépassé, en vous. Accepter la Lumière, s'abandonner à la Lumière, est accepter le Feu qui vient. Il n'y
a rien à craindre si vous êtes en votre cœur, si vous avez allumé vos lampes et si vous avez auparavant
(et comme cela sera le cas) accédé, de manière même intermittente, à votre corps d'Êtreté. Au même
titre que les êtres qui ont fait des expériences de mort imminente comprennent qu'ils sont revenus
pour accomplir une mission, qui est une mission de témoignage et de Service à la Lumière, ils savent,
néanmoins, complètement, que le corps dans lequel ils sont est périssable et n'a rien à voir avec la
Lumière. Je conçois que, pour l'instant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu une expérience de
mort imminente, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès au véhicule d'Êtreté, cela puisse être
terrifiant mais, néanmoins, cette Annonce doit être faite car vous êtes dans les Temps.

Question : quand vous dites un temps, deux temps et la moitié d'un temps, faut-il comprendre 1,
2 et 1 ou bien 1, 2 et ½ ?
Ceci est une excellente question. Ainsi que cela l'a été compris et transmis par la Lumière, afin de
tromper, non pas vous mais l'Ombre, il a été compris un temps, plus deux temps, plus la moitié d'un
temps. Néanmoins, cela est un temps, un deuxième temps du même temps, et la moitié d'un temps. Si
vous savez compter, cela vous mène, non pas à 2012 mais à la fin de l'année 2011. Si vous prenez la
physiologie humaine, au moment ou l'on Annonce à un être humain qu'il doit mourir, il passe par un
certain nombre d'étapes qui sont le refus, la dénégation, la négociation et enfin l'acceptation. Tant que
vous vous savez mortel et que vous n'avez pas l'heure de votre mort, vous pensez avoir l'éternité et
c'est comme ça que l'être humain se conduit. Néanmoins, nous sommes bien obligés de vous donner
l'Annonce de la fin des Temps (cela sera réalisé par Marie un peu avant la fin d'un Temps) afin que
nombre d'âmes humaines non éveillées (je ne parle pas des éveillés qui auraient refusé la Lumière, je
parle de ceux qui ne sont pas éveillés encore) puissent, à leur tour, s'éveiller. De la même façon, au
moment de l'Avertissement et de l'Annonce, ainsi que Marie vous l'a défini, nombre d'êtres humains
crieront « ce n'est pas vrai », nombre d'êtres humains se mettront, comme l'autruche, la tête sous
Terre, néanmoins, cela est Vérité. Nier la Vérité ne sert à rien si ce n'est qu'à entretenir la personnalité.
Tout le concept de ce qui a été appelé le « new age » a été de vous faire croire que cette dimension
allait se transformer et continuer tout en étant dans la Lumière. Toute l'Illusion est à ce niveau. Je vous
renvoie à l'Apocalypse de Saint Jean et à ce que disait le Christ quand il a parcouru cette Terre et qui a
été falsifié, de différentes manières, par l'église catholique, tout d'abord (qui a remis cette notion
spirituelle dans un pouvoir temporel) et ensuite par un mouvement que vous avez appelé « new age »
(qui a voulu vous faire prendre, littéralement, des vessies pour des lanternes). Il vous faut voir la Vérité
en face. La Vérité n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans les projections mentales d'une
quelconque paix, elle est dans le vécu de la paix et de l'Amour et non pas dans une projection de
l'Amour de votre mental qui ne serait, là aussi, qu'une falsification de l'Amour, quelque soit le sourire
que vous présentez et quelque soit le message que vous avez reçu. L'ouverture à la Lumière, à la
nouvelle dimension, s'accompagne de nouveaux potentiels spirituels liés à l'activation de vos cinq
lampes. Parmi l'activation de ces cinq lampes, se situe le don télépathique. Alors, quand vous
accéderez à ce niveau, vous comprendrez que des êtres humains puissent vous faire un grand sourire
et véhiculer autre chose que le sourire. Vous comprendrez que des Messagers qui vous ont transmis
les enseignements réels, la finalité, chez eux, n'a rien à voir avec la Vérité du message. Cela ne peut
vous apparaître tant que vous êtes séparés mais cela vous apparaîtra, crûment, en sa Vérité nue, à
partir du moment où vous aurez accédé à ce qui vient. Restez dans la simplicité. Si vous arrivez à
maintenir l'énergie de la Divine Marie, que vous avez vécue, rien, absolument rien, ne pourra vous
dévier de la Vérité. C'est le mental, tant qu'il est encore présent, qui cherchera, par tous les moyens, à
ne pas mourir en vous (au travers de la peur, au travers des expériences passées douloureuses de vos
manques et de vos souffrances, au travers du besoin compulsif de l'être humain de vouloir manipuler
l'autre et d'être dans le pouvoir) et qui vous empêchera de rester dans le cœur. Mais, ça, vous en ferez
l'expérience chaque jour qui vient, dans le Temps qui vient. Cela n'est pas punition mais est
expérience et apprentissage. En définitive, vous remercierez ce temps d'apprentissage car il vous
permettra de devenir de plus en plus fort et de plus en plus humble.

Question : que deviendront ceux qui doivent garder leur matériel génétique et pourquoi doivent-

ils le garder ?
Pour le transmettre à la nouvelle Lumière. Ils deviendront ce que sont devenus les autres mais ils
auront la possibilité, à travers une forme particulière de Lumière, vécue, liée aux particules
Adamantines agglomérées autour d'eux de façon particulière, qui leur permettra de translater
littéralement cet ADN, et non pas leurs corps, au niveau de la dimension nouvelle, des nouveaux Cieux
et de la nouvelle Terre. Il n'y a pas de choix supérieur ou inférieur entre vivre le Feu ou attendre la
période de l'Enseignement pour vivre le Feu. Simplement, il y a, à ce niveau, une différence liée à ce
que vous portez comme ADN, en relation avec vos filiations.

Question : l'abstinence sexuelle est une facilitation pour quitter ce corps ?
Cela n'est pas obligation, dans certains cas, cela est totalement vrai, dans d'autres cas, cela ne l'est
pas. Cela est fonction des circonstances d'âge, cela est fonction des impulsions de l'âme mais le plus
important étant, bien évidemment, l'être Intérieur. Les circonstances extérieures, qu'elles soient
alimentaires, géographiques, sexuelles, sont parfois des aides mais ce n'est pas parce qu'un être
décidera de se priver, ou de vivre l'abstinence sexuelle, et de changer de lieu, ou de changer de
partenaire, que cela sera la garantie de vivre le Feu ou pas. Néanmoins, il est absolument évident que
certaines contingences, impulsées par l'âme, sont des aides appréciables pour ces âmes là.

Question : qu'a de spécial l'ADN humain pour avoir besoin d'être translaté ?
L'ADN est la matrice de Vie. Tant que vous êtes dans les mondes anthropomorphisés, vous êtes
porteur d'un ADN plus subtil. Bien évidemment, le nombre de brins d'ADN est fonction des
dimensions. Ainsi, vous ne pouvez perdre ce matériel, nous ne pouvons perdre ce matériel génétique,
qui est la base du déploiement de la Lumière mais qui est la base, aussi, du déploiement des
dimensions. Quand vous translatez en dimension 5ème, ou ailleurs, en laissant le corps de
personnalité, vous êtes, en quelque sorte, en gestation. La Conscience est présente mais vous n'avez
pas les moyens d'agir, au sein de la nouvelle dimension, tant que ceux qui seront restés pendant les
132 jours ne vous apporteront pas les matrices autour desquelles se cristalliseront, totalement, vos
nouveau corps de cinquième densité, pour ceux qui resteront dans la 5ème dimension. Pour ceux qui
iront en des dimensions autres, loin au-dessus de la 5ème dimension, cela ne revêt pas la même
importance.

Question : cet ADN est celui qui est recherché par les êtres qui pratiquent les enlèvements ?
En partie, bien sûr. N'oubliez pas que l'ADN est la matrice de la Lumière. L'impulsion de la Lumière, au
sein de la matrice, vient de la Source et elle est représentée par la silice.

Question : vous disiez « pour l'ADN, en partie ». Quelle est cette autre partie ?
L'autre partie est de poursuivre leur expérience d'hybridation et de contrôle.

Question : est-il exact que ceux qui pratiquent ceci essaieraient de résoudre leurs problèmes de
procréation en faisant ces expériences là ?
Cela est Vérité. A un certain degré d'éloignement de la Source, la Source sous tend et est présente,
ainsi que je vous l'ai dit, dans toutes les dimensions. La Source est omnipuissante, omniprésente et
également elle a donc capacité à prendre corps et, ce, dans toutes les dimensions. Néanmoins, elle
n'a pas la capacité d'interférer avec la promesse qu'elle a faite quand vous avez fait le serment de
revenir à elle. Elle ne peut donc que se manifester et vous proposer. Néanmoins, il faudrait
comprendre que des êtres ayant décidé de s'éloigner encore beaucoup plus loin, vibratoirement, que
vous, de la Source, arrivent, à un moment donné, à un mur où la Vie ne peut plus être soutenue par la
Source elle-même, même si elle y est présente. Ces êtres sont arrivés à cette extrémité, ils n'arrivent
donc plus à se recréer.

Question : y a-t-il un lien entre la pression extérieure et les pressions intérieures ?
La pression qui monte, car cela est une pression (ainsi que cela est illustré par la pression existant au
niveau de votre système solaire, de la magnétosphère de votre planète, ainsi que des plaques
tectoniques), illustre totalement, et par accord vibratoire, la pression et la tension existant, en vous,
entre les deux pôles, la Lumière et l'Ombre. La tension est une forme de résistance. L'abandon à la
Lumière, dont je vous ai parlé, est cessation de la tension. À vous de savoir si vous voulez vivre en
tension ou en abandon.

Question : pourquoi certaines personnes entendent la note Si à droite ?
Cela correspond à quelque chose que je vais définir en quelques mots et dans le détail de laquelle je
ne pourrai rentrer pour le moment. Certains êtres, effectivement, entendent la note Si, au niveau de
l'oreille droite avant que celle-ci ne devienne bilatérale. Cela signe, au niveau des Cordes Célestes qui
unissent la personnalité à l'âme et à l'Esprit, un processus où l'âme s'est incarnée au sein de cette
densité par notion de sacrifice et non pas par notion karmique. Il y a donc, au niveau de ces âmes, un
non retournement et une non falsification de la Lumière. Cela traduit, encore une fois, une notion
d'incarnation par sens du Service, sans devoir ni obligation. Ces âmes, en général, ne sont que très
peu concernées par les processus de l'incarnation, excepté en des moments de cycles comme celui-ci.
Je m'expliquerai plus longuement sur cela, dans quelque temps, mais le moment n'est pas venu. Cela
a trait à ce que vous appelez (bien que cela ne soit pas tout à fait exact mais, néanmoins, une Vérité
approchante) le processus walk-in.

Question : qu'en est-il de la note Si que l'on entend d'abord à droite et ensuite à gauche ?
Le monde du Si, le son qui précède le silence, arrive d'un côté et, de toute façon, se latéralise, un jour
ou l'autre, pour être entendu partout et même à l'extérieur. Par contre, le fait qu'il apparaisse à droite
signe ce que je viens d'expliquer, ce qui ne veut pas dire que les choses se rétablissent quand il passe
à gauche. Un walk-in reste un walk-in.

Question : pour les personnes « walk-in », les processus ascensionnels sont identiques ?
Le processus appelé walk-in entraîne des liens particuliers entre le complexe inférieur de personnalité
et le corps d'Êtreté. Cela signe une plus grande facilité, pour ces âmes, à vivre dans l'Êtreté, le
moment venu. Elles n'auront, je dirais, aucun regret et aucune résistance à abandonner ce corps de
personnalité.

Question : l'Ordre d'activation des 12 étoiles est-il spécifique à chacun ?
Les douze étoiles doivent s'activer, et se placer autour de la tête, réalisant le cercle de Marie. Il
réalisera aussi votre alignement avec la volonté du Feu c'est-à-dire avec les Cherubim, ceux qui ont
des yeux partout autour de la tête, ainsi que l'a dit Jean et ainsi que l'a dit Ezékiel. L'Ordre d'activation
n'est pas important puisque les douze doivent s'activer. Certains ressentiront les points vibratoires au
niveau des tempes, d'autres ressentiront ceux qui sont à l'arrière de la tête, cela n'a aucune espèce
d'importance, il y en a douze. Vous pouvez témoigner mais le meilleur des témoignages que vous
pouvez apporter est par la Vibration de la Lumière que vous portez. Vous ne pourrez apporter
témoignage par les mots parce que, dès que vous descendrez dans les mots, cela sera dualité pour
celui qui vous écoute et mensonge. Cela est fait pour vous préserver. Ainsi, vous devez apprendre le
silence et être dans la Vibration. Néanmoins, celui ou celle qui vit la même chose que vous ne pourra
que vous confirmer ce qu'il ou elle vit, comme vous le vivez, mais n'insistez pas, par les mots, auprès
de personnes qui ne vivent pas cela, cela les renforcerait dans leur rôle.

Question : est-ce que l'âge a un effet sur les évolutions ?
La seule différence formelle et significative correspond à ceux qui ont moins de 14 ans et ceux qui ont
plus de 14 ans. 14 ans est l'âge de l'apparition du mental. Entre 14 ans et la fin de votre Vie, le mental
est présent, ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous soucier, ainsi que de très nombreux
intervenants l'ont dit, pour les enfants de moins de 14 ans, au moment de l'Annonce. Maintenant, l'âge
ne fait pas de différence. Seule fait la différence la qualité de cœur, ainsi que vous l'a longuement
exprimé ORIONIS. Ce n'est pas vos structures physiques, rouillées, ou abîmées, ou usées par le
temps qui passe, qui peuvent être un obstacle à l'accession à votre Divinité mais, bien plus, les
penchants existant au sein de certaines âmes à vouloir falsifier la Lumière.

Question : les enfants autistes seraient donc avantagés, d'une certaine manière ?
Les âmes faisant le choix de l'incarnation, dépourvues de mental, dans sa structuration humaine
actuelle, sont, bien évidemment, des Messagers s'incarnant parmi vous et pour vous et non pas pour
eux.

Question : j'aimerais avoir une précision sur les Robes des Anges ou la Robe de Marie.
Les Manteaux sont différents des Robes. Les manteaux revêtent les Anges et les Archanges mais
aussi la bien aimée Marie. À travers la Présence vibratoire du manteau, nous sommes revêtus d'une
Radiance particulière signalant notre fonction, notre origine et notre déploiement. Ainsi, la Divine Marie

possède 7 manteaux différents, l'Archange Mickaël est toujours revêtu du manteau bleu, quant à moi,
je suis revêtu du manteau turquoise. Cela signe toujours une notion vibratoire de laquelle nous
sommes revêtus. Revêtir un manteau est comme revêtir une énergie, une Vibration, de la même façon
que vous mettez, vous, humains, pour vous, un manteau pour vous protéger du froid, nous mettons,
nous, un manteau, pour nous, pour spécifier une énergie, une qualité de Vibration qui nous
accompagne au sein des différentes dimensions que nous parcourons. Seule la Divine Marie a la
capacité de revêtir l'un des 7 manteaux.

Question : pourquoi seule Marie a cette possibilité ?
En tant que dépositaire des 7 Sceaux, à chaque transition et Translation Dimensionnelle, en tant que
Créatrice de cet univers, elle est la seule à posséder les 7 clés. Elle choisit sa Vibration en fonction de
la fonction désirée, en l'endroit et en la personne où elle se manifeste. La Vibration qu'elle porte au
travers des Manteaux est, bien évidemment, directement reliée, et en accord, avec les Manteaux
Archangéliques signifiant une origine stellaire particulière.

Question : pouvez-vous développer sur cette question ?
Non.

Question : certains disent que l'apparition Mariale serait une projection holographique ...
Quelle différence faites-vous entre une apparition de Marie, au sein du Soleil, ou en tant
qu'hologramme de Lumière à un médium ? Il n'y en a aucune. Marie a la capacité de se projeter ellemême en tant qu'hologramme de Lumière et Conscience spirituelle, réelle, hologrammatique, en
n'importe quel point de cet univers. Ainsi, les médium, et en particulier lors des apparitions de Lourdes,
ont réellement vécu l'apparition, au sens spirituel et hologrammatique. Il n'y a pas de manipulation à
ce niveau-là. Les apparitions de Marie, extérieures à un médium et non pas intérieures, ne peuvent
procéder que de cette façon et pas autrement. Posez-vous la question : pourquoi est-il plus difficile,
pour un Archange, d'apparaître au sein d'un hologramme ? Cela est extrêmement simple. Marie a
parcouru cette Terre en tant que Marie. Elle a donc laissé, comme tout être humain, une trace
matricielle, vibratoire, hologrammatique et inscrite dans un ADN. Elle est donc capable de manifester
sa Présence, de par sa Radiance, n'importe où sur cette planète. Ainsi en est-il de même pour Christ.
Cela nous est totalement impossible. L'Archange Mikaël a, lui-même, consacré un lieu qui n'est pas en
France. Personne, je dis bien personne, n'a pu voir extérieurement cet Archange. La représentation de
moi-même, telle que je la montre et l'ai montrée lors de mes premières apparitions, à celui que je
garde, représentait une image empruntée. Je lui ai d'ailleurs dit de ne jamais me fixer au sein de cette
forme, même si, pour lui, il était beaucoup plus facile de me concevoir et de m'approcher
vibratoirement sous cette forme. Il faut bien comprendre qu'étant Archange, je n'ai jamais présenté de
matrice au sein de ce monde. Néanmoins, il est juste de dire que ma Présence, au sein de la ville de
Lourdes, n'est absolument pas à la grotte et encore moins au niveau du bassin. Ma Présence est
uniquement sous la coupole et au sein de la cathédrale, là où il y a le chemin de croix. Ma Radiance
est présente à cet endroit. Marie me dit de vous le dire, elle est là où elle dit. De la même façon, à
l'endroit où elle est apparue, come ici, vous pouvez retrouver sa Radiance, parce qu'elle y a laissé sa
marque et cette marque qu'elle a laissée au travers de son apparition extérieure, de la même façon
que quand elle se manifeste de manière extérieure à un être humain, en l'embrassant, ou alors en lui
mettant la main sur l'épaule, est une marque indélébile.

Question : est-ce important de retrouver l'Essence de sa naissance, à travers son lieu ?
L'important, aujourd'hui, est de retrouver l'Essence de votre naissance, au sein de cette densité, en
tant que Semence d'étoile et rien d'autre. Tous les lieux que vous retrouvez, que ce soit par rapport à
votre vécu dans votre enfance, ou des lieux où vous êtes passés dans des vies passées, vont réactiver,
en vous, des matrices. Ces matrices appartiennent au passé, qu'elles soient liés à quelque chose de
fantastique, ou quelque chose de très désagréable, le résultat est exactement le même. Cela vous
éloigne de votre corps d'Êtreté. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la réactivation des mémoires, même
les plus extraordinaires qui soient. Certains d'entre vous ont la capacité, et auront la capacité, de
revivre, sous différentes façons, ce qu'ils ont été mais ce qu'ils ont été n'est pas le moyen de se
replonger dans ce passé mais simplement de réactiver, non pas des mémoires du passé, mais des
filiations ou des Vibrations vous permettant de mener à bien vos missions. Rien de plus.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

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

