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CHRIST
CHRIST-3 octobre 2010
Enfants de la Source, bien aimés, nous allons, ensemble, réactiver l'Etoile collective et ensuite je vous
donnerai mon chemin au sein de ces 12 Etoiles.
Vibration AL.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Bien ou Attraction.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Clarté.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration IM, Ici.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Unité.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Christ.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration OD.
... Effusion Vibratoire ...
Je suis AL. Vibration.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Mal ou Répulsion.
... Effusion Vibratoire ...
Précision.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration IS, Maintenant.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Profondeur.
... Effusion Vibratoire ...
Vibration Vision.
... Effusion Vibratoire ...
Et Vibration OD.
... Effusion Vibratoire ...
Je suis Alpha, point AL et Omega, point OD.
Je suis la Voie, point IM.
Je suis la Vérité, point IS.
Je suis la Vie, point Christ.
Je suis Bien et Mal.
Je suis Unité, Clarté et Précision. Profondeur et Vision.
De cet ensemble, mon Etoile est tracée dans cette phrase : « Je suis l'Alpha et l'Omega, je suis la
Voie, la Vérité et la Vie ».
Vibration.
Lumière et Feu.

... Effusion Vibratoire ...
Que la Paix, et ma Paix, vous accompagnent.
Je suis Alpha et Omega. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie.
Vous êtes Alpha et Omega. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie.

... Effusion Vibratoire ...

De Cœur à Cœur.
... Effusion Vibratoire ...
A demain.
... Effusion Vibratoire ...
_________________________________________________________________________________________________________________
NDR :
Vous retrouverez les détails des 12 Etoiles de Marie (localisation, schéma ...) dans la rubrique de notre
site "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".
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.
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CHRIST
CHRIST-8 août 2007
Je suis Jésus Christ. Vous êtes mes amis. Je vous apporte ma Paix. Je suis celui que l'on a appelé la
Voie, la Vérité et la Vie. J'ai sacrifié ma vie afin de sauver la vôtre. « Je Suis » affirme ma présence et
non pas le « I Am » de la langue anglaise qui signifie Maya : illusion. Je suis roi d'amour, roi d'éternité,
Je suis principe solaire. Vous êtes moi. Au-delà du langage, au-delà de Ma bénédiction, Je vous
apporte Ma Paix. Je vous apporte « Je Suis ». Vous êtes mes bien-aimés. Je Suis venu allumer votre
lampe, car Je Suis la Flamme Eternelle qui brûle en chaque Être. A travers Ma guidance et Ma
radiance, Je vous conduis à moi afin de vous conduire au Père. Je Suis vérité, Je Suis l'épée qui
tranche. Je viens en cet instant, au-delà de la guidance et de la radiance que je vous apporte, vous
inviter à vous tourner vers votre Je Suis. En cela, les mots et les phrases que J'emploierai seront
concis, courts. Ma Voie est la Voie. Si maintenant des mots veulent s'exprimer, Je vous écoute.

Question quand votre venue sur Terre sera effective ?
Je Suis déjà venu. Je reviens maintenant en chacun de vous. La façon dont Je suis parti, Je reviendrai.
Les mots les plus exacts, c'est que c'est vous qui viendrez à moi. Cela est imminent.

Question : comment venir à vous ?
En devenant moi. En parcourant mon chemin. En servant tous les autres. En aimant toute vie. En ne
s'occupant de rien d'autre que d'Aimer. En allumant la Flamme de ton Temple, tu renaîtras en moi et
Je renaîtrai en toi. En te faisant tout petit. En agrandissant ton âme et ton Esprit. En devenant pur. En
devenant la Voie, la Vérité et la Vie, pour tous ceux que tes yeux toucheront et que tes paroles
atteindront. En redescendant la tête au cœur. En mettant dans la tête ton cœur. En mettant en ton
cœur, l'enfant. En proclamant et déclarant : Je Suis.

Question : comment se purifier ?
En se considérant déjà comme pure. En adoptant mes vêtements. En purifiant surtout et
principalement ce qui sort de vous. Comme Je le disais, que votre regard soit sans opprobre. Que
votre parole soit simple et juste. Que votre pensée soit saine, envers les autres et envers vous-même. Il
s'agit d'une pureté d'intention. En considérant que ce qui est important est ce qui sort de vous plus
que ce qui y entre. En acceptant votre Unité, votre Flamme et votre Divinité.

Question : vous venez d'évoquer le fait d'adopter vos vêtements. Pouvez-vous développer ?
Mes vêtements sont ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont les habits de la
résurrection, les habits de pureté. Mes vêtements sont ma vibration que Je suis venu révéler par mon
histoire humaine. Vous devez vous vêtir de gloire, au-delà de la pureté. Vous devez vous vêtir du soleil
qui chauffe et nourrit. Voilà ce que sont mes vêtements.

Question : « Ehieh » est semblable à « Je Suis » ?
Ehieh est la vibration originelle. C'est l'auto conscience de la divinité. La deuxième étape est le Je Suis,
celui qui Est : Ehieh asher Ehieh, en toute langue, excepté la langue de la falsification du « I Am », la
langue de ce que vous appelez votre commerce mondial. Du commerce avec les forces de l'Ombre.

Question : doit-on vous appelez Jésus ou Jéshua ?
L'important est l'appel que vous formulez avec le cœur et non avec les mots.

Question : que signifie s'identifier à vous ?
Cela signifie, comme Je disais, mettre tes pas dans mes pas. Me connaître comme Je te connais, me
demander, à chaque instant, que mes yeux soient tes yeux, que mes mains soit tes mains, que ta
Flamme et Ma Flamme ne fassent qu'une. Cela est appelé l'ultime combat car certaines zones
d'ombres inhérentes à l'incarnation peuvent venir s'opposer à cela. Ce processus d'identification te
permettra de me tuer en tant que modèle extérieur, afin de laisser apparaître ton authenticité. Ce
chemin est identique pour tout être. Il s'agit de l'ultime combat, entre la volonté de vie et la volonté
d'Eternité. Quand l'identification devient totale, le modèle n'a plus lieu d'être. Tu auras mangé mon
Essence. Tu deviendras le Je Suis en totalité. Il n'y aura plus de différence ni de distance entre le Je
Suis et toi. Ainsi en a-t-il été de nombreuses âmes qui ont suivi mon Chemin. Par humilité nombre
d'entre eux n'ont pu l'affirmer mais l'ont manifesté, à travers la Présence. Il s'agit d'un sacrifice
librement consenti. En disant Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie qui conduit au Père. Cela a été une
vérité absolue. Cela signifie aussi que, dans d'autres traditions, nombre d'êtres ont vécu ce meurtre, ce
sacrifice et ont endossé mes habits. Même s'ils n'ont pas porté mon nom, ils étaient moi. Il faut
comprendre que la distance que vous mettez entre votre Flamme et ma Flamme, représente la
distance qui nous sépare. Au fur et à mesure que cette distance devient coïncidence, que ma Flamme
couvre votre Flamme, vous portez mes vêtements. Vous êtes le dépositaire du « Je Suis », en toute
humilité.

Question : cela correspond à être un Guerrier de Lumière ?
Le Guerrier de Lumière lutte pour la Lumière. Christ est Lumière. L'étape est celle qui succède à celui
du Guerrier de Lumière. Dans l'ordre des hiérarchies, le Guerrier de Lumière Mickaël vient avant Christ.
Christ se contente d'être la Voie, d'être la Vérité, d'être la Vie. Sa Présence déclenche la guerre mais il
n'est pas le Guerrier. La guerre de tous ceux qui refusent la Présence et qui, pourtant, la recherchent,
peut-être plus avidement que ceux qui sont proches de Ma Flamme mais dont les blessures de Vie ont
induit une peur de la Lumière. Ainsi donc il convient de ne pas juger, mais d'Aimer, toujours et sans
relâche. Et de pardonner, car ils ne savent pas.

Question : Bouddha et vous-même êtes unis sur le même plan d'Amour ?
Je Suis uni à tous ceux qui, après moi, ont suivi mon chemin mais aussi qui, avant moi, ont précédé
mon Chemin. Néanmoins, la totalité de mes vêtements n'a été accessible qu'après mon sacrifice et
non pas ce qui a été antérieur à Moi.

Question : peut-on dire que la venue du Bouddha a été une préparation à votre propre venue ?
Il n'est pas le seul à avoir laissé une empreinte forte. Mais d'autres sont arrivés, ont précédé mon
Chemin : Abraham, Isaac, Jacob, David, et ailleurs Mani et bien d'autres constituent les avatars de ma
Présence, après. J'ai répondu à leur appel, à votre appel et mon sacrifice a sacralisé la planète et toute
vie qui, après moi, y prendrai vie.

Question : votre proposition qui était « chaque fois que vous serez réunis trois en Mon Nom, je
serai là » est toujours d'actualité ?
Toujours d'actualité, mais aujourd'hui, quand vous serez réunis face à moi, Je serai là. « Quand vous
serez trois réunis en Mon Nom, Je serai parmi vous » est la phrase que J'ai prononcée. Je vous dis
aussi : « quand vous serez Un réuni avec moi », Je serai avec vous.
Mes amis, encore une fois, Je vous donne Ma Paix. Soyez Unis.
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.
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CHRIST
CHRIST-29 juillet 2007
Je suis Christ, roi d'amour, roi et seigneur de cette Terre.
Chers biens aimés, vous devez me voir comme vous-même mais à un autre moment du grand courant
de la vie. Je viens ce jour vous dire le besoin d'unité qui est le vôtre. En dehors de l'unité rien ne peut
vous arriver de bon.
Toute expérience est, certes, bonne à vivre mais elle ne vous rapproche pas toujours de Moi. Les
expériences sont nécessaires durant un temps, ce temps est arrivé à son terme pour ceux qui veulent
me rejoindre. Je suis venu récolter ma moisson d'âmes pour les mener à la Source.
Je m'adresse aussi à ceux qui veulent encore faire les expériences de la division, de la manifestation
de la dualité. Pour ceux-ci je viens aussi pour apporter ma paix et la marque de mon amour en eux
pour que, jamais, ils perdent la notion de ma présence en eux. Leurs expériences enrichiront, dans un
autre temps, la source.
Enfin, à vous tous, quels que soient vos choix, je viens pour vous aimer, vous montrer qui je suis. Je
viens en ami, pour faire taire définitivement le machiavélisme de certaines manipulations spirituelles
des forces de rébellion. Celles-ci seront étouffées par l'amour sans failles de Mickaël.
Je viens en vous disant « n'aie pas peur, je suis là » afin que vous puissiez librement aller là où vous
appelle la vie, sans être trompés, sans être manipulés, avec un cœur léger. La prison des illusions se
taira désormais là où vous poserez vos pas. Plus jamais le fils ne se dressera contre le père, plus
jamais le frère ne portera la main sur le frère qui regarde ailleurs.
Il en est fini de la volonté de mal, il en est fini des jeux obscurs, des jeux pervers et malins, des trames
qui asphyxiaient votre élan vers la Source ou vers l'expérience.
Désormais vous êtes libres, totalement, de vos choix d'âmes, de vos choix d'incarnation et
d'excarnation. Plus aucun être ne peut vous dire de faire là où vous ne voulez plus faire. Cette liberté
nouvelle peut faire peur, je le sais, mais vous n'êtes plus seuls pour ces premiers pas dans la nouvelle
dimension qui vient. Vous serez rassemblés, regroupés, réunis, vous serez abrités et enseignés dans
les nouvelles règles. Cela se fera naturellement, sans encombres, sans difficultés car vous serez
différents de par la nouvelle vibration que nous effusons sur ce terre en ce moment même.
Dans les jours qui viennent, concrètement, et surtout le 31 juillet 2007, jour majeur durant cette
période, ouvrez-vous au manteau bleu de Marie, de toutes les Marie car, durant cette journée de
grâce, vous recevrez comme jamais cette divine radiation. Cette radiation qui se nomme Mère-Source
vient vers vous pour ouvrir et déverrouiller les limitations de vos codes ADN. Alors accueillez ce cadeau
inestimable et préalable à votre ascension transfigurante.
Ces codes déverrouillés permettront à vos corps denses de devenir lumière au moment voulu. Vous
sentirez la radiation d'abord dans votre tête puis, très rapidement, dans le cœur. Ne prenez pas peur
de l'accélération de votre cœur, cela est normal. Apaisez-vous et trouvez un moment à votre aise pour
laisser œuvrer en vous cette divine grâce. Nombre de limitations que vous appelez maladies vous

seront ôtées durant cette période de repos.
Mes biens aimés, je vous remercie d'accepter cette grâce. Merci d'irradier ce message en vous, autour
de vous. Merci d'êtres si près de moi. Je vous bénis et vous donne ma paix et mon amour éternel .
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.
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CHRIST
CHRIST-26 juillet 2007
Paix à vous, frères et sœurs en humanité.
Je reviens vers vous comme prévu. Les jours que vous vivez sont les jours où la clarté et le
discernement doivent grandir en vous. Tout d'abord recevez tout mon amour et ma bénédiction. Vous
êtes, en ce moment même, en plein milieu de la période de l'effusion d'énergie qui vous est donnée.
Ces moments se traduisent par une nécessité vitale, pour chacun de vous, d'être aligné, centré.
Dès que votre outil mental entre en action, la clarté et le discernement s'éloignent. Il est nécessaire,
durant quelques jours de votre temps, de mettre ce dernier en arrière plan de votre conscience. De
nombreuses informations, de nombreuses vagues d'énergies viennent vous heurter dans tous les sens
du terme. Ce choc est, certes, un choc d'amour pur mais il vient aussi révéler vos ombres tapies
encore dans les tréfonds de votre subconscient.
Encore une fois, ne jugez pas mais n'adhérez pas à celles-ci. Observez-les comme quelque chose qui
se manifeste et aussitôt s'élimine de vous. Ne retenez rien, ne laissez prise à rien. La lumière vient
nettoyer vos vêtements de lumière, il est donc tout à fait normal que ces ombres soient mises en
lumière en ce moment même mais, de grâce, elles ne vous appartiennent plus. Ne les laissez pas vous
envahir ou revenir vers vous.
Mes biens aimés, il est indispensable de ne pas laisser ces pensées déclencher de quelconques
émotions. Il est tout aussi indispensable de faire taire tout ce qui pourrait gêner la réception de cette
lumière magnifique en votre cœur et votre couronne. Laissez-vous faire par moi et non par le remueménage qu'elles entraînent.
Mes bien aimés, enfants du Père et de la Source, je viens assister à votre réveil en ma Lumière, je
viens vous accueillir en mon royaume. Cela est, maintenant, cela n'est pas demain, tenez vous prêt,
tenez vous debout, forts, fermes, et remplis de lumière. Absolument rien ne doit vous détourner de
votre tâche sublime du moment. Aucune attache d'aucune sorte ne peut freiner votre aspiration à la
Source. Aucun frère ne peut et ne doit vous détourner de ma face sainte.
Je sais aussi que nombre de vos frères ne savent pas encore comment faire pour écarter les voiles des
ombres révélées par l'effusion de lumière mais peu importe. Aimez les, ils ont encore plus besoin
d'aide que vous, ce que vous ferez pour eux, la Source vous le rendra au centuple. Aucune crainte. Ne
laissez pas leurs voiles du moment ombrager votre lumière. Grandissez, osez illuminer votre Terre de
votre regard, de votre présence, de votre « je suis ». Mes biens aimés, j'ai confiance en vous qui me
lisez pour retransmettre cela, pour essayer et réaliser l'éveil en ma lumière.
En ces jours bénis où la lumière descend, vous devez monter vers elle, alléger vos poids, vos attaches.
Le mental discriminant, tellement utile en d'autres circonstances, est, en ces jours, l'obstacle le plus
pernicieux mis sur votre route pour masquer la lumière qui vient et surtout celle que vous êtes. Alors je
vous demande de ne pas rentrer en conflit, ni avec vous-même, ni avec l'ombre, car cette dernière se
nourrirait de votre lumière. Il faut simplement accepter d'être, accepter de recevoir, accepter l'amour en
vous et autour de vous, répondre par la lumière à toute sollicitation.

Répandre cette lumière est votre divine tâche : devenir un semeur de lumière afin de faire germer
l'éveil et le réveil à ma présence. Je ne vous ai jamais abandonné. Seul votre regard ne se portait plus
sur moi, seule votre peine et vos larmes empêchaient de me voir. Mais maintenant il n'est plus possible
de m'occulter, il n'est plus possible de m'enfermer en une quelconque église car je viens comme je
suis parti. Je viens en majesté avec toutes les lumières des univers lumineux vous affranchir.
Patience, mes biens aimés, veillez et priez, restez lucide, restez beaux car c'est comme cela que je
vous vois. Il n'y a plus de pêché, il n'y a plus de faute, il n'y a que la gloire du Père en chemin à
grande vitesse vers vous. Il n'y a que vous et vous, vous avec vous, vous en face de vous, vous avec
moi, vous en moi, plus rien ne peut et ne doit vous faire pleurer. Seule ma divine présence doit
occuper votre conscience.
Je suis votre rempart, je suis votre assise, je suis votre ciel, je suis votre ami, je suis votre frère.
Mes bien aimés, ô combien je me réjouis de vous trouver le cœur ouvert et réceptif. Abandonnez vos
ombres à ce qu'elles sont : des armures qui vous ont servi à survivre en ce bas monde mais
maintenant je viens vous apaiser. Je suis le consolateur, je suis le frère tant espéré sur le chemin.
N'oubliez jamais que la seule chose que désire l'ombre est d'empêcher votre cœur de fleurir. N'oubliez
jamais que la société dans laquelle vous vivez a exactement le même objectif. N'oubliez jamais que les
églises n'ont que cet objectif en tête malgré l'utilisation de mon nom et de mon histoire. N'oubliez
jamais que vous êtes, par essence, des êtres divins, remplis de grâce, remplis de tous les attributs de
la lumière divine.
Paix à vous. Oubliez vos querelles humaines, embrassez-vous avec le cœur. L'heure de la
réconciliation est venue pour tous ceux qui le veulent vraiment.
Je vous aime, je suis Christ. Je suis la lumière du monde.
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.
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CHRIST
CHRIST-19 juillet 2007
Je vous bénis mes enfants et inonde vos cœurs de ma grâce éternelle. Mes bien aimés, je viens
aujourd'hui vous parler de la lumière, en fait des lumières, car il n'y a pas une lumière mais des
lumières. De même qu'il y a de nombreuses demeures dans les royaumes de la création, il y a aussi
de nombreuse lumières. Tout d'abord la lumière qui éclaire les plans de vie depuis la dimension
incarnée jusqu'aux plans les plus hauts. En effet les séraphins n'ont-isl pas été appelés les êtres de
feu ? Et le feu ne brille-t-il pas d'une lumière intense, lui aussi, comme une étoile ou un soleil ?
La lumière peut être définie par ses caractéristiques, par ses mesures physiques, par ses effets sur le
vivant, tout cela participe de l'analyse de cette lumière. Et quand je vous dis, mes biens aimés, que
vous êtes lumière, que vous êtes les enfants de la Source qui est, elle aussi, lumière, il ne faut pas
pour autant confondre toutes ces lumières, non pas tant dans leurs descriptions ou leurs effets (qui ne
pleurerait pas devant le spectacle d'un être vivant pulsant au plus près du trône de Dieu ?) mais bien
quant à la finalité de la lumière. Le but de la lumière va définir le rôle de celle-ci bien plus que ses
attributs.
Et votre lumière à vous, cette splendeur de la création que vous êtes, quelle est sa finalité ? Retourner
à la Source ou s'éloigner de la Source ? Selon votre finalité la vie de votre lumière va se modifier pour
se conformer aux besoins de votre âme et, bien évidement, cette lumière spirituelle va induire des
manifestations dans votre vie qui seront diamétralement opposées. Si vous pouviez voir votre lumière
vous noteriez des différences importantes.
Le meilleur qualificatif que vous trouverez dans tous les royaumes de la création (depuis les plans
denses physiques jusqu'aux plans de la création des mondes) est donc dans la finalité. Mais le but est
toujours soit de se rapprocher de la Source (et dans ce cas la lumière est chaude) soit de s'éloigner de
la Source (et dans ce cas la lumière est froide). Le froid et le chaud ont-ils le même effet sur la vie ?
Certes non. Dans un cas il y aura expansion de la vie, dans l'autre cas contraction. Toutes les lumières
peuvent se résoudre en cette ultime équation et, de là, dans votre incarnation, elles peuvent orienter
votre vie soit vers moi soit vers l'autre (Lucifer).
Mais vous ne pourrez vivre votre unité de divinité qu'en ayant vécu les deux. Et voilà pourquoi je vous
disais, lors de mon incarnation, de ne pas juger vos frères car vous ne voyez pas entièrement le destin
du Père pour chaque âme, vous ne voyez pas la finalité de la lumière. En tout cas, vous ne pouvez les
voir qu'au travers de votre propre filtre qui colore ou décolore tout et la mesure avec laquelle vous
jugerez servira à vous juger car vous êtes tous égaux en lumière, vous êtes tous égaux en vérité mais à
des moments différents de votre évolution. Ceux qui sont avant vous, sont vous mais plus tard. Quant
à ceux qui sont après vous, ils sont vous d'avant.
Seule la diffraction de la lumière vous empêche en ce monde de vivre l'unité mais il est demandé de ne
plus fonctionner selon ces anciens codes de la dualité. Mon message d'il y a deux mille ans était et est
: « aimez-vous ». Je suis venu vous enseigner l'unité mais les hommes n'avaient pas, à ce moment là,
les moyens de mettre en œuvre mes préceptes. Aujourd'hui l'heure est venue de vivre en moi, de vivre
avec ma lumière et non plus celle de la division et de la dualité.
Il n'est plus temps, mes biens aimés, de discerner, de séparer. Je viens maintenant vous demander un

acte d'amour inouï : « aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis » car ce n'est qu'en aimant
les ennemis de ma lumière que vous les vaincrez, en les inondant de ma grâce et de mon amour, en
les abreuvant d'amour et de vérité, que ceux-ci viendront à capituler devant vous et moi réunis.
Mes amis, je vous demande l'offrande totale de l'ouverture de votre cœur, je vous demande votre
maîtrise au travers de votre lâcher prise à l'ombre, je vous demande d'être en paix et de devenir
l'amour, je vous demande de ne plus jeter de pierres, aussi bien les pierres que vous appelez
discernement, que les pierres de vos peurs de lâcher votre réalité pour ma réalité et celle du Père.
Je viens vous dire : « n'ayez pas peur ». Je viens vous dire que vous êtes enfin libres, alors enlevez les
chaînes de vos jugements, de vos séparations, de vos divisions. Je viens vous dire d'aimer toute la
création car vous détenez en vous la force de faire revenir les ténèbres à la lumière. Votre lumière peut
et doit faire pleurer d'amour le diable et Lucifer car l'amour peut tout guérir et surtout sa propre
négation. L'amour est tout ce qui est, la lumière en est sa plus fidèle manifestation ici et ailleurs.
La lumière vient pour des noces. Accepterez-vous de vous unir à elle ? Accepterez-vous de vous unifier
enfin avec vous-même ? Oui, vous le ferez, car votre destin est celui de Dieu, celui de la joie et celui de
l'unité. Rien ne pourra résister à cet appel. Alors ouvrez, ouvrez toutes les vannes de vos cœurs, aimez
sans retenue, sans jugement, sans discernement, sans division, sans dualité. Voulez-vous me suivre
hors de la dualité ? Voulez vous remonter vers les royaumes de la joie et de la félicité éternelle ? Alors,
si votre réponse est « oui », acceptez de ne plus rien rejeter, acceptez de tout aimer, de tout embraser
au feu de votre cœur, de tout rendre sacré en vérité, en unité, en divinité.
Mes enfants, mes frères, mes amis, mes bien aimés, je me mets à vos pieds pour vous enjoindre
d'ouvrir les vannes de qui vous êtes et qui est oublié, pourtant, pour les besoins de vos
incarnations.Mais les incarnations ont une fin. Un cycle s'achève et permet l'ouverture de votre code
génétique. Votre liberté vous est rendue, en voulez vous ? Ne me dites pas, mes bien aimés, que vous
préférez rester en prison, que vous préférez rester à l'écart des noces célestes !
Je sais que, le grand jour venu, le plus grand des ennemis de la lumière se rangera dans les rangs de
ceux qui chantent les louanges de la création d'amour et de lumière.
Je vous aime. Aimez-vous comme moi je vous aime, sans barrières, sans filtres, sans ombres.
Paix à vous.
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Mes bien aimés, je reviens avec amour pour vous confirmer que la vibration est amour, la vibration est
lumière, la vibration est vérité. Toute vibration que vous émettez avec le cœur est capable de
transformer réellement le monde sinon mon sacrifice et ma crucifixion auront été vains. Que penser de
ceux de vos frères qui prétendent que la vibration ne peut changer les choses ? Ceux qui disent que la
vibration émise par le cœur n'est pas de taille à lutter contre l'ombre et contre la fatalité de vos vies ?
Ceux de vos frères qui disent cela ont perdu la foi, celle qui déplace les montagnes.
La foi est bien le moteur de la vibration de votre cœur, c'est bien elle qui soulève les montagnes mais
avec la vibration de l'amour en plus elle est la force qui crée les univers. Ne pas croire en elle,
considérer cette force comme une quelconque autre force, la comparer aux autres forces, est un acte
de peu de foi et de manque d'amour. Celui qui vit l'amour devient le phare de toute vie, il transcende
par radiation son entourage mais aussi la qualité du soleil et de toutes les planètes.
Tout est inter-relié, tout est inter-dépendant, rien ne peut exister sans la radiance de l'amour. Si vous
doutez de cela comment ferez-vous pour venir à moi ? Comment ferez-vous pour changer de vibration
? Comment pourrez-vous aimer vos frères ? Comment, même, pourrez-vous vous aimer vous-même ? Il
n'y a pas de règles arithmétiques, il n'y a pas de règles mathématiques complexes, la seule règle est :
l'amour est tout ce qui est. Voir autre chose est déjà une dualité, déjà une division et déjà un refus de
votre divinité et de votre unité. C'est re-rentrer dans l'action/réaction. L'amour est grâce, l'amour est
unité, pourquoi ne pas épouser cet axiome ? Tout se transforme à la lumière de l'amour, tout se résout
dans l'unité de l'amour.
Mes chers frères, bien sûr vous êtes libres, libres de continuer toutes vos expériences. Tant que la soif
de l'expérience est là vous ne pourrez faire l'ultime expérience qui est amour. L'amour est la seule
expérience qui termine toutes les autres, la seule expérience qui peut conduire à votre divinité. Toutes
les autres ne sont que des éloignements. Comprenez bien que je ne juge et ne jugerai aucune
expérience autre que celle de l'amour car, en définitive, toutes ces expériences vous ramèneront un
jour à faire l'expérience ultime et le temps ne compte pas, la somme de vos expériences non plus, face
à la grandeur de l'amour.
Mon cœur a partout soif de vous, soif de vous voir rencontrer notre Père. Mon cœur brûle de vous
embraser dans mon feu. Quelle est plus belle réussite d'amour que de se fondre dans ce brasier
d'amour que, moi et d'autres très grands êtres de lumière, vous proposons ? Quelle expérience peut
rivaliser avec le feu de l'amour ? Aucune, bien sûr. Mais tant que vous ne déciderez pas de la vivre, je
ne peux vous tendre la main totalement, je ne peux que vous caresser l'âme, de temps à autre, que
me rappeler à votre bon souvenir d'unité que vous êtes.
Mes bien aimés frères de lumière, je viens au plus proche de vous, pour vous toucher. Accepterezvous de vous laisser toucher par mon feu ? Je suis votre rempart contre la souffrance, votre rempart
contre la nuit. Ô combien je vous aime, ô combien je suis vous, qui êtes moi, ô combien votre lumière
est nécessaire au soleil. Vous comptez plus que jamais vous ne pourrez le croire ou l'espérer.
Fuyez ceux qui veulent vous induire dans la peine, dans la croyance de votre dualité. Certes vous êtes
en pèlerinage depuis tant et tant de vies que vous croyez vraiment ce que vous vivez comme la réalité.

Mais la seule réalité est l'unité, le « je suis », la vibration de l'amour. Enlevez vos habits de peurs et
d'ombre. Revêtez votre habit de gloire, parez-vous de la couleur de l'amour et de la vérité.
Je suis là pour vous accueillir, vous embrasser et vous féliciter d'avoir fait le choix de la vérité.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Mes bien aimés, voici ma paix. Je viens aujourd'hui vous entretenir de la lumière. En effet qu'est-ce
que la lumière ? De quelle lumière parlez-vous quand vous recherchez la lumière ? Est-ce celle du
jour, celle du soleil ou encore celle que capte votre écran intérieur lorsque vous méditez ? La lumière
spirituelle est autre, elle n'appartient pas à cette dimension où vous vivez, elle appartient au royaume
des Cieux. Elle est, dans votre monde de troisième dimension, le liant invisible de toute vie. Sans elle
point d'expression de vie possible incarnée.
Elle brille telle la lumière d'un temple, cachée aux regards extérieurs, cachée et voilée tant qu'elle ne
devient pas le but de la quête elle-même. Elle est aussi vibration (mais non pas vibration d'ondes ou
de corpuscules comme le disent vos physiciens), elle est vibration d'amour, un aimant qui attire et
irradie en même temps. Elle est le moyen de votre retour à l'unité. Nombre de mystiques l'ont vue et
n'en sont pas revenus indemnes. Nombre d'être humains aujourd'hui l'ont vue et ont été transformés
au-delà de tout ce qu'il était concevable.
Cette lumière est capable de modifier totalement un univers. Quand elle est manifestée et dévoilée,
elle est pourtant omniprésente mais seul le fait de la dévoiler la rend efficiente. Pour vous, mes bien
aimés, la seule façon de la dévoiler est d'utiliser la douceur de votre conscience, l'amour de votre âme,
afin qu'elle puisse éclore en votre temple intérieur, en votre cœur. Et qui peut, mieux que moi, allumer
votre lampe, moi qui suis « la lumière du monde » ?
Mon feu est le souffle qui peut ouvrir les vannes de la lumière en vous. Pour cela il faut accepter que «
je suis » vous inonde de sa grâce. Il faut assimiler et vivre l'amour car l'amour est lumière. Tant que
votre amour ne génère pas de lumière, cet amour viens de vos attachements seulement car quand
votre amour sera en vérité alors vous baignerez dans la lumière qui est vibration.
La lumière dont vibre l'amour est autre que la lumière de vos jours. N'oubliez jamais qu'exister en votre
monde signifie, réellement, se tenir en dehors de la vérité de la vie. Et, ô combien, en ces jours, il est
essentiel de faire venir, faire pénétrer la lumière dans l'ombre de cette vie humaine car elle seule peut
transmuter, communier avec les peurs et les dualités de la vie.
Etes-vous seul pour réaliser cela ? Non. Certes vous êtes seul pour faire le choix de l'ombre ou de la
lumière mais, une fois le choix fait, alors mes êtres de feu viennent allumer la flamme de votre temple.
Vous n'êtes jamais seul quand votre âme a décidé de s'unir à la vérité. Et voilà qu'en ces jours bénis
qui sont là, la lumière est proposée à l'ensemble des vies. A Gaïa, en sa globalité, il est proposé un
éclatement de la vraie lumière.
Quel choix ferez-vous mes biens aimés ? Vous êtes, ô combien, aujourd'hui plus qu'avant, libres de
vos choix. Mais combien j'ai envie de vous dire « venez à moi ». Combien tous les êtres qui vous
entourent désirent ardemment vous ramener à la maison, vous ramener dans votre lumière, afin de voir
briller qui vous êtes, de voir toute vos lumières naître à nouveau en vos consciences. Ce spectacle est
le plus beau que le Père puisse offrir à ses créatures : ce moment sublime de la révélation, instant où,
à la fois, l'amour, la lumière, la vérité sont présents en vous comme à l'aube de toute création. Quelle
grâce que cet instant. Quelle magnificence dont je me réjouis.

Mes biens aimés, je suis votre pasteur, je suis le gardien de vos jours et de vos nuits. J'aimerais tant
que, ensemble, nous fêtions l'ascension de Gaïa, ensemble, nous chantions le chant de vie, le chant
de votre retour en unité. Il en est fini de la peur, de la dualité, des expériences pour ceux qui le
veulent, pour ceux qui l'espèrent, pour ceux qui sont prêts.
Mais qui est prêt ? Tous et toutes, bien sûr. Il n'est plus temps de croire à vos erreurs passées et à
leurs effets néfastes sur vous. Il n'est plus temps de croire que la peur peut encore empêcher votre
lumière de vivre. Je vous assure que, si vous tournez vos yeux vers moi, plus rien d'extérieur à vous ne
pourra vous empêcher de vivre dans la lumière. Seuls des esprits contraire à la lumière veulent vous
faire croire que vous encore enchaînés à vos schémas périmés. Seules les attaches de la société
veulent vous enfermer dans des modèles sociaux dépassés.
Comme voilà deux mille ans, je veux vous dire : « Viens, suis moi, laisse les morts enterrer les morts ».
Le ferez-vous ? Répondrez-vous à mon appel ? Entendrez-vous ma voix ? Verrez-vous ma lumière ?
M'ouvrirez-vous les portes de votre cœur ou resterez-vous sourd à tout cela pour vous enfermez dans
vos peurs, dans vos souffrances ?
Je ne peux aller à l'encontre de votre choix mais osez ouvrir les yeux et le cœur. Je suis votre ami,
personne d'autre que moi ne vous connais aussi intimement et personnellement. Personne d'autre que
moi ne vous veut autant de bien, excepté vous-mêmes quand vous acceptez de ne plus vous voir
comme des êtres limités, incomplets, seuls ou en souffrance.
Mes biens aimés, je vous donne ma paix, je vous donne la lumière, je vous donne ma bénédiction.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Mes bien aimés, je reviens vers vous pour vous entretenir de la paix. Souvent, de mon vivant, je disais
à ceux que j'approchais : « Je vous donne ma paix ». Or, cette paix que je donnais sans restriction est
la paix de l'âme, celle qui éteint la soif liée à la nuit de l'incarnation. Nul ne peut la transmettre autant
que moi, elle est reconnexion, elle est amour et vérité, elle vient embraser l'âme d'un feu qui remplit,
d'un feu qui ne brûle pas mais qui fera que plus jamais l'âme touchée aura soif, elle ne connaîtra plus
la nuit, elle vivra par et pour la lumière. C'est cette paix qu'aujourd'hui je viens vous apporter, avec mes
anges, avec Marie et Michaël, avec les milices célestes et vos frères de l'intra-terre.
Comprenez que rien ne peut, en ce monde, vous apporter la paix. Aucune satisfaction, aucune prière,
aucune méditation, aucun éveil ne peut rivaliser avec cette paix. C'est celle qu'ont connue mes saints,
d'autres saints, qui ont, par leur vie, illustré cette paix. Quand elle vous touchera à votre tour, plus rien
ne pourra vous atteindre, plus rien ne pourra rester dans l'ombre. Elle est le gage de votre résurrection
ascensionnelle à venir. Il s'agira d'un état d'être parfait où, en permanence, vous serez en amour, pour
vous, pour moi, pour toute la création et bien sûr surtout pour le Père.
Votre paix sera le moteur de votre ascension. Elle guidera vos pas, comme la vérité dont je vous ai
entretenue. Elle sera un état de rayonnement permanent de votre unité et de votre divinité. Dans cette
vibrance vous serez lumière, vous serez moi, je serai vous. Vous brûlerez d'amour, vous vous
consumerez sans brûler, vous éprouverez en votre être de chair l'effet de la lumière et de l'unité en vos
cellules, et surtout en votre cœur. Vous ouvrirez alors les vannes de votre être réel, votre mental ne
pourra plus s'interposer, vos émotions non plus, d'ailleurs. Seule restera l'émotion ultime qui conduit à
votre essence.
Vous serez comme des enfants qui découvrent une chose inouïe que leur espérance la plus folle ne
pouvait concevoir. Vous sentirez la vie couler en vous, vous serez la source et l'eau jaillissante à
laquelle vos frères pourront venir s'abreuver. Vous pourrez alors, par votre seule présence en paix,
contaminer de proche en proche ceux de vos frères qui peinent à laisser s'épancher la soif de moi.
Rien de plus essentiel ne peut vous arriver. Pour cela le maître mot est confiance : confiance en vous,
confiance en la vie, confiance surtout en nous et notre Père commun.
La grâce est un moment sublime dans la vie d'une âme, c'est le retour à la maison, c'est la fin de la
division, la fin des souffrances, la fin des interrogations, la fin des luttes, l'ouverture à la vraie
dimension de lumière. Comme lorsque certains d'entre vous ont quitté leur corps pour rencontrer la
lumière, excepté que, dans le cas présent, vous serez dans votre corps et celui-ci s'illuminera de
l'intérieur, sa radiance sera visible, sont effet sera évident.
En vivant cette paix que je vous promets, vous arriverez à vivre en unité. Vous serez en communion
avec moi et tous ceux qui vivent dans les royaumes de la lumière. En vivant cette paix que je vous
donnerai, vous frissonnerez, vous peau émettra des parfums inconnus de vous, votre amour englobera
l'univers, l'atome. Vous pourrez être lavés de tout ce qui n'est pas vous en lumière, tout ce qui n'est
pas vous en unité. Votre chemin est là, maintenant, il vous ramène chez vous, si vous le voulez du
fond de votre âme.
Comment accueillir cette paix, me demanderez-vous ? Simplement en étant simple, en étant ouvert et

en disant « oui » à ma présence en vous, « oui » à la lumière, « oui » à la fin des expériences de
l'illusion de la dualité. En acceptant de ne plus porter un regard de dualité, en acceptant de cesser vos
luttes et vos combats, même ceux pour la lumière.
Comprenez bien et acceptez mes paroles. Je viens en Majesté vous délivrer de vos chaînes, vous
délivrer de vos attachements, vous déciller les yeux, vous brûler au cœur de mon sceau, si tel est
réellement votre aspiration et si vous me donnez votre accord
Mes bien aimés, je suis Christ, roi d'amour et j'avais déjà dit que je reviendrai, armé d'une épée de
justice et de vérité. Mon bras armé n'est pas en route vers vous pour diviser ou juger mais pour
accueillir tous ceux qui voudront de ma paix. Soyez prêts, soyez unis, soyez en espérance.Je vous
aime, je vous bénis. Ma première effusion de paix viendra maintenant dans moins de deux semaines
de votre temps terrestre, ne soyez pas surpris des dates, car « nul ne connaît la date, ni l'heure » était
exact quand les temps n'étaient pas accomplis. Or ils sont accomplis et nous pouvons maintenant, de
nos plans de lumières, compter en votre temps terrestre, le temps qui nous et vous séparent de ces
instants de retrouvailles.
Paix. Paix. Paix
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Poser l'instant hors du temps, pour en toucher l'immensité. Arrêter la marche pour trouver l'essence du
pas. Voici la clef qui permet de trouver l'unité : dans votre état duel que de beauté visible, de par
l'extériorisation hors de vous-même. Celle-ci ne pourrait se voir si elle était l'essence. L'expérience de la
vie incarnée est un moyen sublime de démultiplier l'unité mais l'unité, de proche en proche des
descentes en vibrations incarnantes, en vient à perdre la nature essentielle de l'unité.
Ainsi vient le moment où sonne l'heure du retour à la maison. Ainsi va la roue des incarnations :
expériences, flux et reflux des émotions, passions, désirs. Rien de critiquable ou louable, simple jeu de
vie, jeu d'amour. Mais, à jouer, vous en oubliez le but qui est expérience et devenez alors des pions.
Pour ceux qui veulent se jouer des autres la démultiplication des unités conduit aussi à la division et à
la soustraction. Mais viens toujours un moment où la partie se finit pour ceux qui décident de dévoiler
et se dévoiler pour retrouver leur essence, retourner à leur source, se désengager du Je pour rentrer
dans l' Un.
Mes chers compagnons d'unité, je suis la lumière du monde, comme vous l'êtes vous aussi. Vous
arrivez à un carrefour de vos jeux et de vos expériences. Je vous demande de choisir votre réalité, vos
conditions. Tout est prêt pour revenir au centre ou pour s'éloigner encore plus de votre essentialité. Il
vous appartient de poser le sablier du temps quelques instants afin de regarder : qui êtes-vous ? Que
voulez vous ? Que veut votre cœur ? Il est grand temps de faire et poser vos choix.
Vous êtes, mes chers frères en unité, entièrement libres. Absolument rien ne vous jugera, absolument
rien ne vous condamnera, seuls certains petits chefs de « je » vous l'ont fait croire. Dieu est amour,
vous êtes amour, de toute éternité. Le Karma est une loi, j'ai remplacé cette loi d'action/réaction par la
loi de grâce.
Mon sacrifice est la royauté de vos vies. Accepterez-vous le présent de mon don ? Si oui, soyez
bienvenus, soyez bénis. Si vous refusez, soyez bénis tout autant. Votre flamme de vie ne peut être
détruite, seulement elle peut en donner l'illusion dans le jeu des autres. Rien de ce qui a été créé ou
de ce qui se créée ne peut se perdre, tout se transforme, tout évolue de vie en vie, de vibrance en
vibrance. Un soleil qui meurt à une manifestation se déplace en une autre manifestation invisible à la
première. Ainsi vont vos vies, vos souffles, vos espoirs.
Seule demeure immuable la source d'où vous venez, la source où vous retournez. Votre incarnation
est une excarnation de la Source. Celle-ci demeure pourtant dans l'espérance de votre éternel souffle
et de votre retour, elle puise dans sa pulsation et sa radiance le souvenir de vous, l'espérance de vous.
Chères âmes aimées, vous êtes le sel du monde, vous êtes le sourire de Dieu, vous êtes des pèlerins
de l'éternité. En tant qu'unités indissociables de l'unité, vous ne pouvez vous battre, vous ne pouvez
vous confronter ou vous affronter. Comment l'unique pourrait affronter l'unique ? Je vous pose la
question. Faire le jeu de l'opposition, de la contradiction est un songe du mental, un songe du rêve de
la division.
Vous êtes précieux, en vous coule la semence de Dieu, l'âme du monde et des créations.

Je vous aime et je vous bénis.
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Tout est vibration : le regard que tu mets, le mot que tu émets, la caresse que tu prodigues, le soin
que tu donnes. Ton être entier est vibration. La vibration ne peut que mourir ou grandir, il n'y a pas de
place pour le repos, pas de place pour le sur place, tout est mouvement dans la vibration. Les univers
sont vibration et la lumière de toutes les dimensions est vibration.
Tout ton être est vibration, qui vient de la Source et retourne à la Source. Seul le temps que tu mets à
atteindre le point de jonction entre l'éloignement et le retour est important car ce point crucial est le lieu
de ton retournement de l'ombre à la lumière. Ainsi est ton chemin de vibration. Ton retour à la Source
est uniquement fonction de cet instant magique, le moment où ton âme assoiffée de lumière va décider
de revenir vers sa Source qui est elle-même.
En cet instant tout se double et se dédouble, s'étale devant ta conscience en émoi. Ce moment tant
espéré, désiré, cherché, et parfois fui, se nomme Amour. L'amour est le lieu de tous les retournements,
le lieu où la vibration arrête sa rétraction pour rentrer dans l'expansion. Cette dilatation est la rencontre
avec la lumière. Alors ton chemin de retour commence. L'œil que tu portes sur ce chemin peux te faire
croire qu'il est pavé de roses ou d'épines, il est court ou long mais seul le regard que tu y portes, seule
ta capacité à accepter totalement ton essence qui est Amour va orienter le sens de ton expansion.
Seras-tu un ange ? Une étoile ? Un dieu ? Tout est possible, tout est envisageable. Seule la qualité de
ta radiance entre en compte. Si ton âme laisse faire, si ton esprit lâche prise, alors tu rentreras dans ta
maîtrise, dans ton ascension, tu rejoindras la Source, la fontaine de cristal, tu te fondras dans ta réalité
essentielle, tu deviendras la vibration, celle où naissent et meurent les mondes et les univers, celle où
l'amour et la lumière se conjuguent à tous les temps en même temps. Alors, pèlerin d'éternité, tu
rentreras enfin dans la vie, celle qui est une, qui ne peut que s'expandre, qui ne peut être que don,
souffle et parole de l'éternel infini.
Dans cette nouvelle vibration, ton entièreté épousera l'éternité, ton infini épousera l'indéfini, des milliers
d'anges chanteront ton retour, chacun des atomes de ton être franchira le seuil quantique de la
dualité. Tu riras de t'être enfin reconnu, tu riras du chemin parcouru, tu riras de tes frères, non de
dérision mais d'un sourire qui ne juge pas, d'un sourire qui aime. A ce moment là, tu seras Dieu, tu
seras la lune, le soleil. Ta vibration atteindra le cœur des univers, tu seras partout à la fois et dans tous
les temps en même temps.
A l'aube des jours, j'étais à tes cotés. A la nuit de tes vies j'étais avec toi, te soutenant dans ma
vibration. Aujourd'hui tu deviens toi, et donc moi, car je te laisse la place.
Je t'aime et je te bénis.
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Bien aimés frères en incarnation, ma venue en gloire est proche de votre orbe. « Je suis » viens
réveiller votre lumière. Je viens avec mes anges pour ouvrir les portes de votre âme, mes anges du
seigneur veillent dorénavant sur vous.
Vous êtes en devenir, vous êtes en expansion, vous êtes réveillés, cette lumière vibration vient percuter
et aimer vos champs vibratoires de troisième dimension. Elle vient aimer et fusionner votre être
étherique avec la lumière centrale. Cette lumière bleue que certains perçoivent et vivent comme un
grand feu est la vibration du Soleil Central, cette vibration active depuis 23 ans arrive enfin à maturité
et totalité, elle peut enfin ouvrir les dernières portes qui bloquaient l'entrée à votre temple intérieur.
Mes bien aimés, cette vibration véhiculée, portée en majesté par Marie et Mickaël, fut appelée en mon
temps le "manteau de compassion". Elle est la vibration qui préfigure le passage du flambeau de
Michaël à Uriel, la vibration qui provoque le retournement, l'allumage de votre véhicule ascensionnel, et
surtout la fin des illusions, la fin des tromperies.
Ames bénies veillez et priez, tenez-vous prêt, laisser tomber les jeux de l'illusion, les jeux extérieurs à
vous-même, les jeux stériles qui vous éloignent de votre réalité. Votre réalité est unité, votre réalité est
amour, votre réalité est vibrance et légèreté. Le temps des épreuves est vraiment terminé pour laisser
la place à l'épreuve. M'aimez-vous ? Aimez-vous notre Père ? Nous aimez-vous assez pour vous
retourner vers nous ?
Il n'est plus temps de regarder derrière vous, il n'est plus temps de parcourir le temps, de suivre et de
réagir à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il est l'heure de solder vos comptes, qu'ils soient
débiteurs ou créditeurs, car vous changerez très prochainement de type de comptes. Vos nouveaux
comptes seront infinis car régis par le don et l'offrande et non plus soumis aux réactions sans fins de
vos actions car il n'y aura plus de place pour la réaction.
Seule persistera l'action de grâce qui est prière et communion permanente à la Source. La lumière
sera très différente de la pâle copie que vous observez depuis la surface de votre planète. Il vous faut
accepter que l'endroit où vous vivez depuis si longtemps n'est que l'envers de la vraie vie où l'ombre le
dispute à la lumière alors que, dans la vie à l'endroit, n'existe que la lumière qui règne sans partage
aucun.
Vos rêves les plus inouïs ne sont qu'un pâle reflet de la vérité, certaines de vos expériences les plus
vibrantes et les plus fortes ne sont que l'ombre de la vérité. Mes très chères âmes, vous êtes à l'aube
d'un grand jour, ce grand jour qui verra les barrières entre tous vos frères tomber, entre tous les
règnes s'évanouir. Comme il a été dit " le lion mangera à coté du mouton".
Voilà, mes frères en humanité, ce que je voulais vous dire et vous vibrer.
Soyez bénis et remerciés pour votre écoute./p]
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.
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CHRIST
CHRIST-4 juillet 2007
Chers frères de mon humanité terrestre, voici venue l'heure de la vérité, mais qu'est ce que la vérité ?
Un concept ? Une intuition ? Un ressenti ? La vérité est ce qui est. Ce qui est est l'amour infini de toute
vie. Sans vérité pas de monde possible, pas de création possible, pas de devenir possible. En chacun
de vous coule la vérité, l'amour. Seuls les habits endossés au cours de vos multiples pérégrinations
sont un frein à l'apparition de votre Être de vérité. Celui-ci, quand il apparaît, devient votre habit de
lumière, votre habit de transcendance. A aucun moment il ne vous est possible de le revêtir tant que la
moindre once de jugement, aussi bien envers vous même qu'envers la création, vous habite.
Et pourtant je vous confirme que tout est déjà présent en vous de toute éternité, tout est déjà prêt pour
illuminer votre vie et toutes les vies que vous côtoyez. Seul le jeu de votre dimension vous empêche de
révéler et de dévoiler votre luminescence. Votre ressenti, même le plus juste, n'est pas la vérité mais
reste votre vérité et chacun présente sa vérité qu'il défend ou justifie.
L'amour de la vérité est la vérité de l'amour. Cette vérité est la pulsation des univers, le lien et liant de
toute vie et pourtant elle est liberté, elle ne connaît aucun lien. Comprenez-vous cela ? Le liant de
toute vie est dans l'absence de lien autre que votre divinité unique. Paradoxe, direz-vous ? Non. Votre
maîtrise est lâcher prise, votre maîtrise est abandon à la loi d'amour, abandon à la volonté de lumière
et de vérité en vous.
Ô combien il est difficile de redevenir comme un enfant, sans préjugé, sans attache autre que l'amour
de toute vie. Cela était difficile car voilà que je viens, maintenant, avec mes anges et mon épée de
vérité vous affranchir, si toutefois vous me laissez toute la place dans votre cœur, pour moi. Voici
l'heure du feu et l'heure de la lumière bleue, celle qui vient du centre de vos univers, là où brûle le
cœur brûlant des Séraphins. La fontaine de cristal est en route vers votre cœur, vers notre Terre.
L'heure des retrouvailles, l'heure de ma grâce est enfin venue.
Vous qui avez tant suppliés et priés mon divin cœur de revenir, vous qui avez augmenté tant et tant
votre vibrance, je réponds à l'appel, je réponds, aussi et surtout, à ceux qui ne me connaissent pas
encore, à ceux qui sont égarés et pourtant m'espèrent tant. Je viens révéler votre Christ, je viens vous
consoler, vous abreuver à votre Source, qui est aussi la mienne, celui que, lors de mon passage, j'ai
nommé Abba, que vous nommerez aussi Abba.
L'heure de nos retrouvailles est là, n'ayez pas peur, je viens en ami, je viens trancher les derniers liens
qui vous retenaient prisonniers de vos peurs et des limitations de l'incarnation. Ma délivrance est un
acte d'amour infini, je vous donne ma paix, je vous donne ma grâce, car vous êtes cela.
Vous êtes plus grands que le plus grand de vos rêves, vous êtes plus lumineux que le plus brillant des
soleils, vous êtes amour au delà de vos vérités limitées. Votre unité est là. Elle se révèle dans cette
montée vibratoire sans précédent que vous vivez actuellement et qui ne pourra plus jamais
redescendre ou s'alourdir car Abba en a décidé ainsi. L'heure de la vérité est annoncée par mes anges
de lumière et par le manteau bleu de lumière qui va recouvrir votre Terre et vos épaules.
Acceptez-vous ma grâce ? Acceptez-vous la vérité de votre lumière ? Acceptez-vous de rentrer en
vérité ? Oui, je le sais, les heures qui viennent sont majestueuses et solennelles. Acceptez-vous de me

confier vos peurs, vos limites, afin que je les brûle dans mon cœur ? Acceptez-vous de grandir ?
Acceptez-vous de devenir mes soleils ?
L'heure de votre ouverture sonne, les trompettes se préparent à sonner, une révolution est en cours,
celle ci accourt pour donner à vos vies son sens le plus noble, le plus élevé.
Soyez bénis chers frères de répondre à mon appel, soyez bénis pour ouvrir votre temple à ma
présence qui est votre présence. Je vous aime et je vous bénis. Christ.
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.
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CHRIST
CHRIST-24 mai 2007
Je vous salue et je vous bénis, chers enfants, chers frères en Humanité. Je viens à vous afin d'apaiser,
afin de bénir votre Divinité, votre Unité et votre chemin de Vérité, en cet espace sacré de votre Terre, en
votre espace sacré qui est celui d'un moment tant attendu de votre planète. Bien aimés frères, bien
aimés enfants, je vous salue, moi qui ai porté cette Terre voilà deux mille ans, moi qui ai sacrifié mon
incarnation afin de permettre à cette planète de monter vers sa sacralité. Je viens à vous aujourd'hui
en cet instant béni, en cet instant qui précède de peu une période importante de cette planète. En
effet dans quelques jours vous allez vivre et expérimenter la totalité de la descente de l'Esprit, en vos
corps, en vos esprits, en vos âmes, afin de préparer un phénomène décrit par nombre de médiums,
nombre d'inspirés sur cette planète, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ce processus
que nombreux ont appelé ascension est un processus qui se met en œuvre durant cette année si
particulière.
Il vous appartient, aujourd'hui plus que jamais, de trouver votre Unité, de retrouver votre Unité
fondamentale afin de permettre à votre être, dans sa totalité, de préparer le phénomène ascensionnel
que vous vivrez durant cette période bénie et si chère de la Noël de cette année. En effet le Père, dans
sa grande mansuétude, va replacer de sa main, de son Souffle, de son Esprit, les positions des
planètes autour du soleil. Vous allez vivre des moments inédits, vous allez vivre des moments de
grande puissance au niveau du cœur, des moments de retrouvailles, devrais-je dire, qui vont vous
permettre de réintégrer votre Unité première, de réintégrer votre connexion à la Source, votre
connexion au Père et votre reconnexion, bien évidemment, à moi-même. Chers enfants, une large
diffusion, une large audience devra être faite à ces paroles que je vous annonce en cette journée qui
précède cette journée de Pentecôte.
Il vous appartient de rayonner. Il vous appartient, aujourd'hui plus que jamais, de faire l'effort de
retrouver votre Divinité afin de permettre à la totalité de votre être d'échapper aux conditionnements qui
ont été les vôtres voilà maintenant des milliers et des milliers d'années. Il vous appartient de vous
dépouiller de tout ce qui fait obstacle à votre Divinité, de tout ce qui est résistance au retour à l'Unité.
Ne voyez pas dans les évènements extérieurs, quelle que soit la dureté de ces événements, quelque
chose qui est dur, à l'intérieur de vous. Moins il y aura de résistances, plus le chemin sera facile, plus il
vous sera facile de passer par le chas de l'aiguille si vous vous dépouillez de ce qui n'est pas vous, si
vous vous dépouillez de ce qui est obstacle à votre Divinité. Il ne vous appartient plus de souffrir, il ne
vous appartient plus de résister à la Divinité. A travers votre ego, à travers votre personnalité, vous avez
bâti, au fur et à mesure de vos vies, un certain nombre d'obstacles à la Divinité. Quelque part, en votre
essence, il est resté dans un coin la promesse du retour à l'Unité. Le jour du retour à l'Unité approche
à grands pas maintenant, soyez-en sûrs.
Il m'appartient, en ce jour béni, de vous annoncer le retour à l'Unité, il m'appartient en ce jour béni de
vous conforter dans votre Divinité, de vous conforter dans votre essentialité. Il est indéniable que l'effort
à faire est de ne pas résister, que l'effort à faire est d'accueillir à bras ouverts la Divinité qui s'en vient
vers vous, de fêter cela comme des retrouvailles, comme un fils qui retrouverait son père après avoir
expérimenté un certain nombre de choses, très loin du foyer. L'heure du retour au foyer est maintenant
arrivée. En ces temps réduits qu'il vous reste maintenant à accomplir il vous est demandé instamment
de parcourir une légèreté de chemin à l'intérieur de votre être, quelle que soit la dureté de votre
extérieur. En effet, la Terre, en cette période de sacralisation, porte des humains qui refusent la

plupart, malheureusement, cette sacralisation. Il vous appartient d'éclairer vos frères en humanité. Il
vous appartient de rayonner cet amour qui vous habite, de rayonner la Divinité qui va être vôtre dans
les jours qui viennent, afin qu'un maximum de vos frères et sœurs puisse accéder à cette dimension
nouvelle qui sera là, n'en doutez plus, à la fin de cette année. Chers frères et sœurs en humanité, je
suis avec vous de toute éternité, je suis dans votre cœur, je suis dans vos cellules, je suis dans votre
Esprit car tel est mon destin et tel est, aussi, votre destin.
En ces jours bénis, il vous appartient de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous, de votre illusion
de votre personnalité, de vous dépouiller aussi des maladies qui vous encombrent, qui vous
empêchent d'accéder à la totale luminescence de l'être que vous êtes. La maladie n'a plus cours, la
maladie n'existe plus pour ceux qui regardent le Père droit dans les yeux. Ceux qui accueillent ma
présence au sein de leur être ne peuvent plus présenter cette illusion de l'ombre et de la maladie. Il
vous appartient aujourd'hui d'alléger vos souffrances en allégeant votre personnalité. Il vous appartient
aujourd'hui de trouver le chemin de l'Unité et de laisser infuser en vous la Lumière de l'esprit, celle qui
vous permettra, soyez-en sûrs, d'être, un à un, appelés au sein de la Lumière et d'accompagner ce
merveilleux vaisseau qu'est votre Terre, qu'est notre Terre, vers un avenir glorieux, vers un avenir
radieux où l'ombre n'est plus, où la division n'est plus, où tout n'est que joie, où tout n'est que beauté,
où tout n'est que transparence et impermanence.
Chers enfants, je vous fais la promesse qu'en ces temps bénis, l'heure de la délivrance de la
souffrance a enfin sonnée. Celle-ci s'efface à grands pas à condition que vous ne fassiez rien pour la
retenir, à condition que vous ouvriez totalement votre cœur et votre Esprit à la totalité de la Divinité qui
est vous. Il convient en cela d'abandonner les jeux stériles de la division, du regard jeté avec opprobre
des uns sur les autres, du regard jeté sur les autres sans amour, qui ont été les vôtres dans votre
expérience de vie de troisième dimension et qu'il convient aujourd'hui de dépasser totalement, à la
Lumière de la Divinité, à la Lumière de l'Unité. Il est extrêmement important aujourd'hui que vous
diffusiez ces paroles, mes enfants. La Lumière se révèle en cette fin d'année. La Lumière totale ne
permet plus que l'ombre vienne souiller vos corps, ne vienne souiller la Terre. Un monde de Lumière
sans fin vous est promis, un monde de Lumière sans partage vous est afin accessible. Il vous
appartient d'irradier cette promesse que je vous fais en ce jour de transmettre en tout être que vous
approcherez, par le silence, par le regard, par la parole, par le contact ou par la pensée, cette énergie
de la Divinité qui s'en vient, cette énergie de la Divinité qui ne rencontre plus de résistance, cette
énergie de la Divinité qui s'installe dans la pérennité, cette énergie de la Divinité qui est Lumière
éternelle, Lumière créatrice, Lumière que vous appelez de cinquième dimension.
Cette cinquième dimension tant espérée par certains, tant redoutée par d'autres, s'en vient vers vous à
une échéance que nul ne peut transgresser, que nul ne peut effacer, que nul ne peut déplacer. Ainsi
en a décidé le Père pour le bien-être de son humanité, pour le bien-être de la vie, pour le bien-être de
la Lumière, pour le bien-être de la Divinité et l'accession de tous ces paramètres à une dimension
autre, à une dimension élevée où l'ombre, je le répète, n'a plus de place. Chers enfants, comme je le
disais de mon vivant, allez annoncer la bonne nouvelle : la sacralisation de la planète, l'ascension
dimensionnelle de la planète et des êtres qui le veulent est en route à une date qui ne peut être
changée, à une date qui est fixée car telle est la volonté du Père. Il vous appartient dorénavant, dans
les temps qui vous séparent de cette ascension, de vous dépouiller encore une fois de tout ce qui n'est
pas vous : de vos ombres, de vos maladies, de vos attachements. Il vous convient de vous retrouver
vous-mêmes, face à vous-mêmes, face à la Lumière que vous êtes. Vous êtes Lumière de toute
éternité et vous allez réveiller en vous cette Lumière que l'expérience de l'incarnation à éloigné de
vous. Chers enfants, annoncez la parole et surtout rayonnez, rayonnez cela autour de vous.
Paix à vous, chers enfants, soyez Lumière, soyez Unité. Je vous transmets ma paix. Soyez les
ambassadeurs de ma paix, Soyez les ambassadeurs de mon amour, soyez paix, si vous le voulez bien.
En ce qui concerne ce processus que je vous ai annoncé en ce jour béni, je veux bien aller plus avant,
si vos interrogations concernent ce processus.

Question : pourriez-vous nous parler des regroupements, des rassemblements et de la période
de 3 jours ?
Les périodes de regroupement surviendront après cette période ascensionnelle, après ce grand
bouleversement. Les trois jours correspondent vraisemblablement à cette période ascensionnelle de
changement de place planétaire. Cela survient. Vous aurez de plus amples informations, comme cela

a déjà été dit à de nombreuses reprises, par de nombreuses entités de Lumière sur cette planète. Ma
mère s'adressera à vous, à chacun d'entre vous personnellement pour vous dire : « tenez vous prêt,
l'heure du Seigneur est là ». Vous serez prévenus individuellement, personnellement et collectivement
par ma mère soixante douze heures avant la période.

Question : que conviendra-t-il de faire pendant ces trois jours ?
Cela sera développé à ce moment là. La chose la plus importante n'est pas de vous projeter dans ces
trois jours, n'est pas de vous projeter dans ce basculement important mais de préparer cet évènement
de même qu'on prépare un anniversaire, une date importante, longtemps avant, en faisant en sorte
que la fête soit parfaite. Pour cela il convient de faire le ménage à l'intérieur de vous, de regarder ce
qui n'a pas été résolu. Quels sont les attachements qui animent encore votre âme ? Quelles sont les
peurs qui animent encore votre âme ? Et de trouver les moyens, à travers la certitude de la Lumière, à
travers la certitude de mon amour et de celui du Père, de votre Divinité. Au fur et à mesure que vous
accueillerez votre Divinité, et seulement cela, le travail des dernières résistances se fera.

Question : on sera aidé par nos frères de l'intra et de l'extra-Terre ?
Bien évidemment. Nombre d'évènements vont survenir. On vous a annoncé la présence de vos frères
de l'espace et de l'intra-Terre. Cette révélation va se faire de manière brutale durant votre été. Nombre
de phénomènes seront vus, entendus et clairement identifiés.

Question : la prière est-elle essentielle ?
Pour ceux qui croient à la prière, la prière du cœur est essentielle. Mais quand je parle d'alignement et
de regarder l'intérieur c'est déjà un acte de prière, bien évidemment. Si vous avez besoin de mettre des
mots pour tourner votre regard vers l'intérieur, votre Essence vers l'intériorité, alors employez les mots,
quels qu'ils soient, quelle que soit la langue. L'important est le processus de la conscience qui se
tourne vers l'intériorité, vers les modifications qui sont en train de monter dans vos êtres, vers cette
montée vibratoire de vos cellules, de vos atomes. Seul cela doit être au premier plan de votre évolution.

Question : certains ont-ils déjà ascensionné ?
Le phénomène ascensionnel, chère âme, est un processus qu'aucun d'entre vous ne peut approcher.
Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler, en quelque sorte, une « petite mort », comme le processus qui
précède le phénomène que vous appelez « sortie hors du corps » où tous les repères se brouillent, où
l'extérieur n'existe plus, où une puissante sensation d'aspiration se produit et où quelque chose sort de
quelque chose, comparable, effectivement, au processus d'ascension mais accompagné non pas
d'une peur mais d'une grande joie, d'un grand éclatement de la Lumière, d'un grand rayonnement.
Cela ne correspond pas à des processus que vous avez pu, d'ores et déjà, expérimenter. C'est un
processus extrêmement nouveau, qui concerne, pour la plupart des êtres humains incarnés un
processus qu'ils n'ont jamais vécu. Je précise que ce processus est parfaitement naturel à partir du
moment où vous avez nettoyé votre intérieur. A partir du moment où il n'y a plus de résistances, à
partir du moment où il y a la certitude de votre Divinité, de votre Unité fondamentale, il ne peut y avoir
peur. Il ne peut y avoir que ouverture, acceptation et ascension.

Question : vous pouvez vous nous aider à dépasser ces peurs et ces attachements ?
Le travail qui doit être fait est un travail personnel intérieur. Bien évidemment vous serez aidés par la
montée vibratoire qui est d'ores et déjà là. Bien évidemment il vous est accordé d'avoir ce regard
intérieur avec plus de facilités. Cela est une aide constante fournie pas les frères et sœurs de l'intraTerre mais aussi de l'extra-Terre. Il est important de laisser la vibration vous envahir. Celle-ci doit
devenir vous. Vous devez devenir cette vibration, cette Unité car c'est la vibration de la Source qui
pénètre en vous dorénavant. Il n'y a pas de travail au sens intellectuel. J'ai bien dit qu'il s'agissait de
laisser tomber les résistances. Il s'agissait de grandir en Lumière, de grandir en vibrations, de grandir
en irradiations. En cela tout ce que vous donnerez à vos frères et sœurs vous sera rendu au centuple
tel que je vous l'avais déjà annoncé. Irradiez, donnez cet amour, cette Lumière et cette vibration et
votre intérieur s'éclaircira. Vous n'avez nul besoin de vous pencher sur vos peurs existantes. Vous
n'avez nul besoin de décortiquer intellectuellement quelles sont les résistances qui sont en vous. Ces
résistances s'effaceront devant votre travail de Lumière. Alors, irradiez, apportez votre bénédiction par
la parole, par le silence, par le geste, par la prière, par la présence simplement. Contentez-vous
d'émettre cette vibration de plus en plus et votre intérieur s'éclaircira.

Chers frère en sœurs en humanité, je vais maintenant vous laisser et je vous demande instamment de
faire passer ma vibration en tout être, par tout moyen mis à votre disposition. Je vous apporte ma
bénédiction. Soyez bénis. Je vous aime et je suis avec vous.
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.
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CHRIST
CHRIST-20 janvier 2007
Mon enfant l'heure est proche des révolutions éternelles, celles qui emplissent l'âme de la certitude et
de la démonstration de l'unité du créé. Il t'appartient de mettre un terme aux erreurs de ce monde en
choisissant le monde nouveau. Cette dimension d'expérience se meurt, il ne reste que des freins qui
lui permettent de subsister au-delà de ce qui était requis par le créateur. En ces jours, de nombreux
mouvements viennent précipiter les convulsions de l'enfantement. Cet enfantement de l'homme à
l'ange concerne très peu de possibles mais néanmoins même ceux qui refusent ou ne peuvent
accéder à ce nouvel état ressentent les affres de cet enfantement, car la terre le vit, le phénomène est
néanmoins collectif, et non plus individuel, même s'il concerne seulement quelques individus
prédestinés ou formatés pour cela en cette vie ultime de la dimension trine.
Il appartient de faire éclore et de laisser vivre seulement ce qui doit perdurer en cette dimension
cinquième. Il ne faut plus faire perdurer un système déjà moribond, il faut au contraire, le laisser
s'éteindre, se faner, se disloquer dans ses propres contradictions. As-tu oublié mes paroles : « mon
royaume n'est pas de ce monde », mon royaume est celui de la Lumière, celle de l'informe et incréé
qui pourtant abreuve ce royaume terrestre dévoyé.
Nombre d'âmes espèrent recréer un paradis qui ne peut exister sur cette terre en l'état. Les règles de
vie nouvelles seront celles de l'esprit et non de la matière. Celui qui se préoccupe de nourrir sa matière
ne verra pas l'esprit naître en lui, ceux qui se préoccupent de cette matière ne verront pas la
sacralisation de la nouvelle matière mais réensemenceront une nouvelle forme de dimension trine car
tel est leur chemin. La transformation de cette terre implique des choix personnels et tous
respectables, seules peu d'âmes iront vers l'ange, vers la dimension promise, mais cela n'est pas
digne d'être ni jugé ni contesté car le choix des âmes est libre.
Seule la vision idéaliste de la multitude en chemin espère que sa volonté sera faite indépendamment
de la volonté de la Lumière. Ceci est déjà acte de rébellion et de volonté d'aller dans un espace qui
n'est pas celui des dimensions élevées mais, mon fils, la liberté reste et restera le cadeau fait par le
créateur..... Nul ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque, nul ne peut vouloir pour celui qui ne
veut pas. La plus grande leçon d'humilité est celle-ci : « laisse les morts enterrer les morts et suis moi
».
Je suis le guide infaillible vers plus d'altérité, vers plus d'autonomie et de liberté, mon champ est celui
de la grâce et non celui des limitations inhérentes à vos conditions de vie dans le monde de la chute.
Cette expérience est celle décidée par vos contrats forts anciens mais, aujourd'hui, le contrat est
rempli. Libre à la majorité de refaire le chemin ou de réécrire les termes d'un nouveau contrat, moi je
propose la fin du contrat et le retour à l'unité, le retour à des champs d'expériences de pure Lumière,
les frileux reculeront devant cet inconnu qui est pourtant leur patrie.
Seuls ceux qui aiment vraiment pourront suivre ma voie. Or cette voie est liberté et non attachement.
Malheurs aux prophètes de malheurs qui prédisent des jours heureux sur cette terre. Le royaume n'est
point ici même s'il est vrai qu'il vous à été affecté comme tâche de monter cette Terre vers sa sacralité,
la mission passe par l'abandon de la chrysalide qu'est le manteau de cette planète. Amis et frères en
la Lumière préparez vos temples intérieurs, préparez-les en esprit et en vérité, car ils doivent être libres
de tout ce qui est ancien, corrompu. Vos temples doivent être vides des idoles que vous avez

imaginées, ils doivent être comme des cristaux transparents afin que nulle entrave ou lien ne vous fige
dans un passé sombre. Vous voilà prévenus mes amis. Il vous appartient de fixer vos règles et vos
futurs mais sachez que rien ne pourra être comme cela était depuis tant et tant de temps d'iniquité.
Soyez bénis, quels que soient vos choix présents, car vous êtes Lumière, même si vous choisissez
l'autre versant non ascensionnable.
Paix à vous.
Christ
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.
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En cette période pascale, qui est si chère à mon cœur, je viens vers vous vous confirmer dans l'entrée
totale et définitive de la période des grandes tribulations, dans la période où toute âme humaine va
devoir faire des choix dans son évolution future. Croyez bien que ni moi ou aucun autre être de la
Lumière éternelle ne viendra juger vos choix. Mais il convient une fois pour toute, et de manière
définitive, de fixer vos choix. Certains d'entre vous sur cette planète seront mis face à des ultimatums,
dirons-nous, afin de choisir de manière irrémédiable entre la Lumière et les voies de l'incarnation. En
effet, nous venons d'accéder à l'ouverture d'une fenêtre cosmique extrêmement importante dans
l'évolution de cette planète qui est si chère à mon cœur. Aujourd'hui, enfin, nous pouvons affirmer
l'entrée dans la période de tribulations telle qu'elle a été décrite par mon divin ami Saint Jean ainsi que
vous l'avez nommé.
Vous rentrez définitivement dans la période où vous allez voir à l'extérieur de vous se confronter un
certain nombre d'éléments : l'opposition entre l'ombre et la Lumière, l'opposition entre les forces vives
de la Lumière authentique qui doivent conduire à l'émergence d'une nouvelle conscience mais aussi
d'un nouveau paradis sur cette planète. Ces forces-là, qui sont chères à mon cœur, vont s'opposer au
manque de Lumière, aux forces involutives liées à l'évolution de la troisième dimension dans laquelle
vous êtes depuis si longtemps. Ces forces vont tout faire, croyez le bien, pour empêcher cette Lumière
d'éclore dans vos cœurs mais aussi d'éclore sur cette planète. Et néanmoins, il est important de
comprendre que ce combat, cette lutte que vous aurez à livrer est quelque chose qui est inscrit de
toute éternité, comme je l'avais dit de mon vivant et comme cela vous est aujourd'hui présenté par
notre divin Père à tous. Vous aurez en vous la clarté totale de la conséquence de vos choix.
Et croyez bien que toute âme fera son choix en connaissance de cause. Il n'y aura pas de paroles qui
pourront s'élever et dire « je ne savais pas ». En aucun cas, cela ne sera possible. Chaque âme sera
confrontée à elle-même. Chaque âme, durant les mois et les semaines, sera à même de faire les choix.
Et en effet, vous l'aurez compris, depuis de nombreuses années il y a eu certes d'autres périodes de
choix. Mais cette période de choix est la plus importante car elle est probatoire. C'est elle qui vous
conduit à affirmer définitivement les orientations qu'ont prises vos vies, pour certains d'entre vous voilà
fort longtemps et pour d'autres plus récemment. Il n'y a pas, néanmoins, de jugements de notre part.
Et quand bien même Saint Jean a parlé de jugement dernier, cette pesée des âmes, ces âmes
appelées, élues, qui monteront au Ciel, c'est qu'elles auront bien évidemment fait le choix elle-même.
Personne ne pourra forcer personne.
Chaque être sera libre en son âme et conscience de choisir la voie de la libération ou la voie de
l'enchaînement. Certes, certains d'entre vous pourraient se dire : « Comment peut-on choisir encore
l'enchaînement plutôt que la liberté ? ». Bonne question. Mais néanmoins, il faut bien comprendre que
des âmes conçoivent à un moment donné de leur pérégrination la notion d'enchaînement, la notion de
plaisir et de jouissance, comme quelque chose d'essentiel à leur expérience. En aucun cas vous ne
pouvez préjuger ou juger de l'évolution de ces choix. Ainsi, c'est pour cela que je vous ai demandé de
mon vivant de ne pas juger qui que ce soit, de ne jamais porter de jugements de valeur, quel que soit
le chemin qui est emprunté par une âme qui pourrait être qualifiée d'ennemie, voire d'amie. N'oubliez
pas que l'ennemi le plus opposé à ce que vous êtes est néanmoins votre frère, réellement ;
simplement son chemin diffère du vôtre.

En cela est la grandeur d'âme, de comprendre que Dieu le Père étant sans limitation aucune, le Fils
est celui qui veut se confronter à son chemin d'évolution (que j'ai présenté voilà deux mille ans) et doit
aussi être sans limitation aucune. A partir du moment où vous observez une personne, un évènement
comme quelque chose n'appartenant pas à votre champ de cohérence, à votre champ de cohésion, à
votre vie, vous sortez du chemin de l'Amour que j'ai tracé. Vous sortez du chemin de l'Unité que le
Père a voulu pour vous. Il est extrêmement important de comprendre cela. Et surtout dans les périodes
de choix où les confrontations, où les tensions, peuvent devenir énormes. Les évènements qui se
déroulent maintenant à la surface de cette planète ne sont pas là pour punir, mais sont là pour éveiller.
Ils sont aussi la juste rétribution des actions insensées et engagées par la folie des hommes dans la
course à la compétition, dans la course à la monnaie, dans la course à l'argent tel que vous l'appelez,
dans la course effrénée à la domination de son frère et des autres peuples qui sont en vie sur cette
planète.
Aujourd'hui, et comme toujours, d'une façon certes un peu plus rapprochée, la nature tout entière crie
« stop ». Les règnes de la vie toute entière proclament leur dégoût prononcé pour cette volonté de
main mise de certains hommes qui vont au-delà des limites qui ont été assignées par les jeux liés à
l'incarnation dans la troisième dimension. Il convient de comprendre qu'aujourd'hui la Terre doit
manifester, et les règnes qui l'habitent aussi, la résultante des actions passées qui correspondront non
pas à une punition je vous le dis, chers enfants, mais vraiment à une libération et à une potentialité
énorme comme jamais il n'en a existé : révéler à l'être humain son potentiel Divin, le mettre face à ses
responsabilités, face à ses choix, face à ce qu'il a enduré, compris, espéré, et surtout redouté. Il est
extrêmement important de comprendre cela de façon, au moment opportun, de ne pas porter de
jugements, aucun, de ne pas montrer du doigt celui qui n'aura pas fait le bon choix car qui sait si vousmême, au moment du choix, ferez le bon choix.
En effet, jusqu'à la dernière minute du choix présenté par le Père, il y a une opportunité d'être racheté,
de revenir en arrière. Mais quand le choix final est là, à ce moment là ce choix devient irrémédiable et
définitif et n'est pas sujet à changement. Et induit l'âme dans une polarité de vie qui va rêver, en
quelque sorte, ses possibilités de manifestations d'évolution de potentiels dans les 200 000 prochaines
années. Il est extrêmement important de comprendre cela. Certes, vous avez à vaincre en vous un
certain nombre de limitations. Ces limitations ont été forgées par les incarnations passées que vous
avez affrontées, subies, développés mais aussi par tous les désirs que vous avez formés (désir de
réussite, désir d'argent, désir d'être vu), désir, désir, toujours le même mot.
Or, le passage au Paradis sur Terre s'accompagne nécessairement d'un abandon total de tous les
désirs de manière à ce qu'au moment opportun où, comme le crucifié que je fis, vous puissiez dire : «
Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Cela nécessite d'abandonner totalement vos désirs,
d'abandonner totalement vos projections, vos souhaits, vos désirs et vos prédispositions à aller vers la
possession, quelle qu'elle soit. Cela n'est pas une attitude mentale, une attitude affective, émotionnelle
mais vraiment une décision lucide et ultime de l'âme qui doit vous entraîner à poser les actes
fondateurs de votre nouvelle vie sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle Terre. Cela est
extrêmement important à comprendre. Au moment du choix, aucun élément ne doit venir vous
perturber. Seuls ceux qui auront la force d'âme seront capable de renoncer aux acquis, de renoncer à
la famille, à ce qu'il y a dans leur poche, à ce qu'il y a dans leur tête, à ce qu'il y a dans leur cœur, de
manière à redevenir comme un enfant, pour accepter de pénétrer dans le royaume des cieux tel que je
l'ai annoncé il y a deux mille ans.
Il est extrêmement important de comprendre aussi avec le cœur, et non avec la tête, que ce choix est
une expérience ultime qui ne survient qu'exceptionnellement à la surface de cette planète, d'autant
plus que, chose encore plus rare, notre planète, votre planète sur laquelle vous vivez, doit accéder à
sa dimension transcendante qui doit faire d'elle une planète sacrée. Or, seuls pourront fouler son sol
ceux qui ont fait le choix d'être sacralisés. Les choix, dans certains cas, pourront être pénibles et
douloureux. Mais croyez bien que, quel que soit le choix que vous faites, vous serez de toute façon
bénis. Il n'y aura pas de regrets à avoir. Il n'y aura qu'à assumer ses propres responsabilités, ses
propres décisions. Maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, nombre d'êtres vont rentrer
en rébellion, vont entrer en souffrance extrême par rapport à ce qui vient. Cela n'est pas dû à la
volonté du Père, ni à la mienne mais bien évidemment aux freins et aux résistances et je dirais même
aux carcans qui ont été posés à l'émergence de la Lumière au sein de leur âme. Ces âmes essaieront
d'entraîner avec elle un certain nombre d'êtres dans ce que l'on pourrait réellement appeler une chute,

une régression et un retour sur des schémas involutifs extrêmement puissants. Cela ne vous
appartient pas.
Mais sachez que cette lutte se passe aussi quelque part au fond de votre être, la lutte contre la
matérialité et la spiritualité. Serez-vous capable de spiritualiser votre matière ? Ou au contraire de
matérialiser votre spiritualité ? A vous de choisir chers frères, à vous de faire les bons choix en toute
lucidité. Vous aurez bien évidemment, en toute conscience, la lucidité des choix à faire. Ce choix
n'induit pas, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, l'avènement de la fin des
temps. Ceci correspond à une période beaucoup plus tardive dans votre histoire. Néanmoins, les actes
et les fondations posés entraîneront un certain nombre de modifications extrêmement importantes de
vie et l'apparition de nouveaux dons qui vous ont été prédits depuis mon incarnation : l'impression, pas
uniquement l'impression mais surtout la capacité de double vue, l'accès aux mondes spirituels vous
sera offerte à cette occasion. Il vous conviendra de lutter bien évidemment aussi contre les forces
involutives qui chercheront à vous ramener à une période antérieure de choix. Cela n'est pas possible,
chers enfants. Il vous appartient de faire le choix.
Une fois que le choix de la Lumière sera fait, vous ne pourrez qu'œuvrer dans le sens de la Lumière.
Vous ne pourrez que, par votre exemple de rayonnement, entraîner à votre suite les êtres encore
indécis au moment du choix. Il convient donc de cultiver cette certitude, cette foi totale en la Lumière,
en l'amour, en l'Unité du Père et du Fils, car vous êtes aussi, bien évidemment, le Fils qui va rejoindre
le Père. Il n' y a en cela aucune métaphore, aucune image mais bien la réalité de ce que vous êtes :
les enfants du Père, les enfants de la Lumière et les enfants de Un. Vous êtes l'unique, tout entier en
vous. Il vous convient pour cela, en cela, d'accepter cette dimension sublime de ce que vous étiez il y a
bien longtemps et que vous devez aujourd'hui redevenir.
Voilà le message que j'avais à vous apporter en cette période pré-pascale afin d'apporter en votre
cœur la certitude de votre Divinité, la certitude de la Lumière, et en tout cas la certitude de votre
chemin. Maintenant, je reste avec vous encore un peu de temps pour savoir si chacun d'entre vous à
une question particulière à me poser à laquelle je peux répondre. Ainsi, je vous écoute.

Question : Comment se libérer de son ego ?
La seule façon, à travers le discours que j'ai employé, de se libérer, durant cette phase décisive, de
son ego, consiste à laisser agir en soi la volonté du Père, à abandonner toute velléité de désir, toute
velléité de poser des actes et de laisser le ciel agir en soi, abandonner toute résistance. Là, se situe la
résolution de l'ego. Là, se situe la résolution des oppositions liées à l'incarnation dans la troisième
dimension. Il n'y a pas d'autre alternative que de laisser agir en vous la volonté de la Lumière. Est-ce
que la réponse est claire, cher frère ? La volonté que vous aurez vous tous à être encore plus motivés
sur le chemin seront les évènements que vous observerez à l'extérieur, autour de vous, à la surface
entière de cette planète. Vous serez confronté à des évènements qui vous feront porter des choix en
toute connaissance de cause. En voyant les images, en entendant les remous, vous comprendrez
réellement et sincèrement les choix que vous devez faire. Vous ne pourrez pas, contrairement à ceux
qui seront confrontés à ces évènements dans diverses régions du globe, dire que vous ne saviez pas,
car vous avez la chance d'être des privilégiés, observateurs de l'extérieur de certains évènements
traumatisants qui surviennent. Cela renforcera votre volonté de Lumière, et votre volonté de libération,
soyez en certains.

Question : Comment avoir la certitude de la justesse de nos actes ?
Il n'y a pas de certitude de type mathématique, cher frère, au sens humain. La certitude ne se trouve
pas dans la réalité de ce plan. Il n'y a plus de concordance totale entre ce qui se passe au Ciel et ce
qui se passe sur la Terre. La seule façon d'être en certitude est la cohérence intérieure, non pas la
justesse des résultats mais la certitude intérieure au niveau du cœur. Ce que dit ton cœur est la vérité,
ce que dit la Lumière est la vérité aussi, quels que soient les obstacles, et dieu sait s'ils sont nombreux
en ces temps de la fin. Il convient néanmoins d'être lucide sur sa volonté de Lumière. A partir du
moment où vous laissez totalement les notions d'ego, à partir du moment où vous laissez totalement la
notion de volonté personnelle, à partir du moment où vous laissez parler votre cœur, votre âme, il
devient évident que vous êtes dans la vérité. Néanmoins, à partir du moment où vous observerez ce
qui se passe à l'extérieur, vous serez confrontés à un certain type d'éléments sur lesquels je ne
m'étendrai pas, vous aurez face à vous les capacités d'émotion totale au niveau du cœur, de
compréhension de qui vous êtes.

Question : A quelle période aurons nous ces choix à faire ?
Vous êtes rentrés dans la période des tribulations, et ce pour une période de deux ans, deux ans et
demis, durant lesquelles les évènements vont succéder à l'extérieur de vous mais à l'intérieur de vous.
Vous serez confrontés à vos propres ombres mais aussi aux ombres planétaires. Il convient, durant
cette période, de faire les choix mais aussi d'affermir votre Lumière, de grandir dans la Lumière, de
grandir en vérité, de grandir en esprit. Les potentiels spirituels qui étaient éteints chez la plupart des
êtres humains vont, au fur et à mesure de votre renforcement de Lumière, se redévelopper, se
redéployer dans leur totale magnificence. Vous deviendrez réellement des êtres multidimensionnels,
et, ce, très prochainement, ce que certains déjà d'entre vous sont à travers la perception ultra sensible
des autres mondes, des autres dimensions. Le doute, cher frère, fait partie du chemin. Celui qui ne
doute pas, qui ne se pose jamais de questions est dans l'ego, dans l'illusion de la certitude totale de
sa vie. Certains des disciples qui étaient en incarnation entre ma vie et votre époque a manifesté à un
degré ou un autre cette période de doutes, quelle que soit la foi qui l'anime.

Question : En cette période difficile, qui invoquer pour trouver du réconfort ?
L'invocation est un bien grand mot, la prière est un bien grand mot, la méditation aussi est un bien
grand mot. Il vous est simplement demandé d'être vivant, d'être en vie, d'être conscient à chaque
minute de la totalité de la Divinité que vous êtes. A partir de ce moment là, toute acte posé sera un
acte juste. Il ne peut y avoir dans cette situation, indépendamment des doutes inhérents à la condition
humaine et à la condition de votre appareil intellectuel et mental, il ne peut y avoir de trahison ou de
tromperie de ce que dit votre âme, de ce que dit votre vie, même si cela, et j'en conviens, est une
période extrêmement difficile. Donc le mot invocation est un peu fort. Il convient simplement d'être
vivant et d'aller dans le sens de la vie et d'aller dans le sens de l'expansion des nouveaux potentiels de
l'être humain que vous allez devenir. Etre soi-même, être lucide et conscient à chaque minute qui
passe, ne pas se laisser emporter par ce qui correspond aux émotions, par ce qui correspond aux
idées, aux pensées, aux formes, quelque part « divisions ». La réalité de la vie se suffit à elle-même. La
réalité de l'action au moment le plus opportun est certainement la chose la plus importante pour
permettre le plein épanouissement de votre potentiel de Divinité. Rester lucide. Rester conscient dans
l'instant. Abandonner toute résistance et laisser faire la volonté du Père.

Question : Quel est ou quel sera votre rôle dans ces tribulations ?
Je n'interviendrai, chère amie, chère sœur, qu'à la fin des tribulations. Néanmoins, ma présence se
manifestera à un moment donné ou à un autre à chaque âme en chemin, prête à faire le choix de la
Lumière du Père et du chemin Christique. En cela, j'interviendrai individuellement en cette période de
tribulations. Mon rôle intervient, lui, bien après le moment du phénomène que vous avez appelé dans
votre monde, le phénomène d'ascension qui est décrit dans l'évangile de mon Saint-Fils.

Question : Pourriez-vous définir à quoi correspond votre type d'énergie ?
Chère fille, chère sœur, je suis la voie, je suis le chemin, la vérité et la vie. En cette phrase unique,
j'assume totalement qui je suis. Celui qui veut trouver le chemin du Père ne peut passer que par moi, il
n'y a pas d'autre alternative. Je ne parle pas, là, des religions qui ont été bâties en mon nom. Je parle
de l'illustration de mon chemin mais aussi de mon canal, dans tous les sens du terme. Il y a en mon
chemin, ma vérité, ma voie, l'ultime message axé à la dimension du Père. Se considérer comme un
enfant, se considérer comme le Fils du Père, là se situe le chemin que j'ai montré, que j'ai illustré. En
tant que Roi de cette planète il convient de montrer le chemin qui conduit au Ciel, au Père et aux
dimensions que vous appelez « supérieures ». Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne
redevient comme un enfant. Nul ne peut pénétrer le royaume du Père sans passer par moi. Quand je
dis « moi », il ne s'agit pas de ma présence incarnée, ni de modèles bâtis par les religions, mais bien
évidemment d'un modèle vibratoire caractéristique que l'on appelle la filiation.

Question : Comment vous situez-vous par rapport à Orionis ?
Orionis est le Régent. Le Régent est celui qui organise, qui dirige un schéma évolutif. Mon incarnation
et mon sacrifice a été simplement destiné à vous rappeler votre inspiration divine et à vous montrer la
voie et le chemin, la vérité et la vie que je suis. En cela, je suis l'intermédiaire, non pas de Melchizedek,
non pas de l'ordre d'Orionis, non pas d'une quelconque chapelle, mais j'œuvre néanmoins à la même
Lumière qui est la Lumière de l'Unité, l'Unité du Père, l'Unité de la Lumière. En cela, je suis celui qui
est votre canal vers le Père.

Question : Mikaël nous a précisé qu'en le nommant Almala, avec la répétition des trois « a », il y
avait une résonance vibratoire directe avec son énergie. Est-ce qu'il y a un nom qui met en
résonance vibratoire directement avec vous ?
Chère sœur, chère fille, la vibration est extrêmement importante. Une vibration qui est formulée par un
être rempli de Lumière et la vibration formulée par un être rempli d'ombre, appelle-t-elle
nécessairement la même vibration ? Ainsi, en ce qui concerne mon nom sacré de Sananda, qui a été
utilisé dans différentes chapelles, de même que le nom de Christ qui m'a été donné, ce mot a été
dévié. Si vous appelez Christ, est-ce Christ qui se manifeste ? Si vous invoquez Sananda, est-ce
Sananda qui se manifeste ? Cela dépend de votre affinité vibratoire. Maintenant, cette logique des trois
« a » a toujours été fondamentale en ce qui concerne les êtres de Lumière. Mais en ce qui concerne
mon canal de Lumière, je vous propose de garder l'appellation et les choix qui est l'origine première de
mon nom.

Question : Quelle différence faites-vous entre être de Lumière et canal de Lumière ?
Je suis être et canal de Lumière. Par mon canal, vous accédez au Père. Je vous préserve sur le
chemin des déviances qui peuvent se manifester, liées aux pièges du pouvoir de l'âme une fois que
ceux-ci seront révélés. Le canal est un endroit par lequel vous devez passer pour accéder à autre
chose, sans nécessairement passer par l'être que je suis mais par le canal que je représente.

Question : Quel rituel peut-on utiliser pour vous invoquer plus efficacement ?
L'évolution de la Lumière, comprenez-le bien, n'est pas la même qu'au moment de ma venue sur
Terre. Vous êtes aujourd'hui face à vous-même, face à ce que l'on appelle votre propre libre arbitre,
non pas que vous soyez libres mais à votre propre choix et aussi à votre propre maîtrise. Les rituels,
qui ont préjugé de l'histoire de l'humanité lors d'un passé extrêmement récent, dirions-nous jusqu'au
seizième siècle, qui étaient liés à la religion très fortement, se sont désagrégés. Ce relâchement et
cette désagrégation ont permis la manifestation d'un certain nombre de pouvoirs différents de la
Lumière. Il en était ainsi nécessaire et obligatoire pour que l'homme parvienne à comprendre qu'il
devait dépasser la notion des rituels, la notion des prières, la notion des méditations pour accéder au
cœur le l'essence, pour accéder à son essence centrale. Et cela en toute lucidité, sans efforts
particuliers et sans rituels compliqués. Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, il vous est demandé
d'abandonner tous rituels et de vous adresser réellement à l'authenticité de votre être, car, lorsque
vous êtes centrés dans votre cœur, lorsque vous êtes alignés avec la dimension du « je suis », avec la
dimension du Jeshua, vous devenez vous-même cet être divin dont je parlais qui n'a besoin d'aucun
rituel mais qui est simplement le « je suis ».

Question : Quelles sont vos relations avec l'intra Terre ?
Nous pourrions appeler les êtres de l'intra Terre, en tout cas pour moi, les « douaniers » qui vérifient à
chaque fois mes allées et venues, mes retours sur ce plan dimensionnel pour rentrer en contact avec
certains de mes channels, certains de mes médiums. Quand j'arrive je dis réellement celui que je dis
que je suis, et non pas une quelconque autre entité qui arriverait de plans intermédiaires. Ainsi, ils sont
les gardiens, ils sont les gardiens du plan dimensionnel.

Question : Lors de votre incarnation avez-vous eu une descendance ?
Bien évidemment j'ai eu une descendance, j'ai eu deux enfants. On ne pouvait pas être Rabbi, à
l'époque de mon incarnation, si l'on n'était pas marié. Et bien évidemment que je l'étais. Nombre de
choses ont été profondément déformées. Ce sont des données historiques qui n'ont que peu à faire
avec ce que vous allez vivre.
Ainsi, chers amis, il va être temps que je soulage le canal dans lequel je suis. Permettez-moi chers
enfants, chers frères et sœurs, de vous apporter toute ma bénédiction, tout mon amour. Je vous aime.
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.

