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Question : le Triangle du Sacrum est également un triangle pointe vers le bas ?
Bien Aimé, le Triangle Sacré, encore appelé sacrum en latin, correspond tout à fait à un triangle et
dont la pointe serait, effectivement, en bas, illustrée par le coccyx. Le Triangle Vibratoire, devant
s'activer et s'allumer au niveau de l'humanité, durant cette période appelée fin d'automne, est
exactement cet os qui doit entrer en Vibration et réveiller, en totalité, ce qui avait été annoncé par
Mikaël, déjà, lors des Noces Célestes, appelé le Feu de la Terre (ndr : vous retrouverez, dans la
rubrique « messages à lire » de notre site, les 13 articles, diffusés en 2009, sur les Noces Célestes).

Question : pourriez-vous nous reparler de cette inversion du triangle ?
Bien Aimé, la falsification Luciférienne et Archontique a consisté, voilà plus de 300 000 ans, à brimer,
au travers la compression de la matière, appelée force électromagnétique, l'enfermement de l'humanité
au sein d'une structure carbonée, appelée corps, et au sein d'une structure intermédiaire, appelée
âme. Ainsi, dans la plupart de vos traditions, que celles-ci soient d'origine orientale ou plus moderne, il
est fait état de l'existence d'un chakra (ou roue d'énergie) appelé le 3ème œil. Ce 3ème œil est le seul
chakra à ne pas vibrer en rond mais à se présenter, comme certains des clairvoyants l'ont vu, sous
forme de 2 pétales. Ces 2 pétales représentent l'enfermement de vos 12 brins d'ADN au sein de 2
brins d'ADN appelés Bien, Mal. Ainsi, illustré même au niveau de la structure cérébrale, existe, en
regard du point Bien, ce qui est appelé l'amygdale préfrontale, existant à gauche, comme à droite.
L'amygdale préfrontale gauche et l'amygdale préfrontale droite, avec le corps calleux, sont
l'enfermement Luciférien au sein du Bien et du Mal. Au sein même de vos traditions, la connaissance
occulte qui vous est parvenue, appelant 3ème œil ce sixième chakra, vous montre qu'il est incomplet.
En effet, un chakra, par définition, est une roue. Cette roue, par définition, tourne. Et cela est le cas
pour l'ensemble des structures appelées chakras de vos corps, sauf, précisément, celui qui a été
appelé 3ème œil. D'ailleurs, le symbole Luciférien, par Essence, est un œil au milieu ou au sommet
d'une pyramide, correspondant, en totalité, à l'Illusion Luciférienne, à l'enfermement au sein de la
partie antérieure de votre front, au sein de vos capacités appelées cognitives, mémorielles et non plus
au travers du déploiement de ce qui faisait votre connexion à votre corps Unitaire, appelé aujourd'hui
les 12 Étoiles de Marie. Ainsi, le Triangle de Feu était un Triangle de Feu falsifié, établi pointe en haut,
centré par les points AL, les points Bien ou Mal, que nous préférons appeler Attraction / Répulsion. Le
déploiement des 12 Étoiles et l'activation des 12 Étoiles de Marie a mis fin à l'illusion Luciférienne. Il
restait donc à retourner ce triangle, dont la pointe AL est en haut, afin que cette pointe AL soit tournée,
fort logiquement, vers le bas, vers la racine du nez, signifiant l'activation du vrai 3ème œil et non plus
du 3ème œil Luciférien vous enfermant au sein de l'illusion matricielle. L'activation, à partir du moment
où il est retourné, du 3ème œil, passant du Feu Prométhéen (ou Luciférien) au Feu de l'Esprit, vous
permet donc, dorénavant, d'avoir accès à la totalité du chakra du front, appelé Couronne de la tête,
comme cela est, d'ailleurs, représenté, de manière fort ancienne et fort stylisée, dans ce qui a été
appelé le Chapeau de Bouddha. La plupart des enseignements vous ont enfermés² au sein de ce
3ème œil qui n'a pu déployer ses vertus correspondant aux vertus appelées Étoiles. Depuis peu de
temps, cela est chose faite et donc, depuis encore moins de temps, ce triangle falsifié a pu se remettre
dans le bon sens et permet ainsi, par résonance, l'activation du deuxième Triangle appelé Triangle
cardiaque, installé au sein de la nouvelle Tri-Unité et troisième Triangle installé au sein de l'os Sacré.
Vous êtes donc, de cette façon et si telle est votre possibilité Vibratoire, rendus à votre Éternité et à
votre Unité.

Question : Y a-t-il des points particuliers qui constituent le Triangle Sacré ?
Bien Aimée, il existe bien sûr, à ce niveau-là aussi, 3 points. Le moment n'est pas encore venu de
dévoiler ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont, au sein même de votre matérialité. S'il vous est
possible de regarder, avec le recul même de votre Conscience logique, l'établissement de ce qui a été
réalisé depuis les Noces Célestes, concernant les 5 nouvelles fréquences Vibratoires, concernant les
12 étapes des Noces Célestes, ascension réalisée de manière verticale. L'activation des 12 Étoiles de
Marie, réalisant votre Couronnement et déploiement, cette fois-ci, horizontal, se réalise donc la Croix.
Non plus une Croix enfermée au sein du symbole appelé crucifix mais réalisée au sein de la Croix
appelée Catharienne, ou encore Croix Toulousaine, vous révélant l'équilibre des 4 Eléments et non
plus l'enfermement au sein des éléments falsifiés. Il existe donc un lien entre, effectivement, chacun
de ces 3 Triangles : Triangle appelé Attraction, Répulsion et AL (Feu de l'Esprit, maintenant), Triangle
du Cœur (appelé Triangle Tri-Unitaire ou de la nouvelle Tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël) et enfin le
Triangle Sacré du sacrum. Choses qui doivent être mises en interaction et en Vibration. De la même
façon que certains d'entre vous ont perçu, lors de l'activation des Étoiles appelées Bien et Clarté, ou
Mal et Précision, l'activation des points Christ et Mikaël au niveau de circuits énergétiques de Lumière
existant de manière fort réelle. De la même façon, certains d'entre vous constateront qu'il existe, entre
le Triangle du Cœur et le Triangle Sacré, au niveau du sacrum, une connexion énergétique très
particulière qui s'établira dans les semaines qui viennent. L'important, encore une fois et ainsi que UN
AMI, en personne, vous l'avait dit : de la même façon qu'au niveau des 12 Étoiles de Marie il existe 144
chemins différents, correspondant aux 144 facettes de votre prisme appelé Merkabah, il ne sert à rien
de s'encombrer, au niveau mental, de la description de ces 144 chemins. De la même façon, la
Conscience a simplement besoin de percevoir et d'allumer les 3 points existant au niveau du Cœur,
comme au niveau du sacrum, pour que l'ensemble des structures et des fonctions correspondantes se
mettent en œuvre, à ce moment-là, sans pour autant en avoir la connaissance intellectuelle.

Question : Pourriez-vous reparler du point AL, puisque l'inversion du Triangle pourrait faire
penser que c'est ce point qui est inversé ?
Bien Aimé, le point AL n'a pas besoin, physiologiquement, de redescendre à la racine du nez. Certains
d'entre vous le perçoivent déjà, sans en avoir compris la portée ni la signification. Ainsi donc,
l'activation des 12 Étoiles doit rester telle qu'elle vous l'a été transmise, que cela soit par Mikaël, par
Marie ou par Christ. Néanmoins, les points de Vibration sont, eux, réellement inversés. C'est cela qui
est important. Vous permettant, par là même, de dépasser, justement, la Dualité Bien/Mal, Attraction/
Répulsion ou électromagnétisme Terrestre, vous permettant de féconder le Cœur et, à ce moment-là,
pour un nombre de plus en plus important d'êtres humains, de voyager consciemment au sein de leur
corps d'Êtreté. De la même façon qu'il existe une résonance et une fusion Christ/Mikaël, le chakra
d'enracinement de l'âme peut correspondre, indistinctement, à Christ ou à Mikaël. Il en est de même
au sein du 2ème point, appelé chakra d'enracinement de l'Esprit qui peut être, indifféremment, Christ
ou Mikaël. La Dualité ayant, justement, consisté à séparer ce qui était Uni.

Question : avoir eu le coccyx cassé peut gêner la mise en fonction du Triangle Sacré ?
Bien Aimé, à partir du moment où il y a alignement sur la Lumière Unitaire et Vibrale, plus aucune
anomalie existant au niveau structurel, et en particulier au niveau osseux (qui, je vous le rappelle, est
un cristal), ne peut perturber quoi que ce soit au niveau de cet éveil. Il y a même un effet de réparation
de la Lumière Vibrale, directement sur l'ensemble des structures cristallines existant dans ce corps
physique, bien réel pour vous.

Question : pourquoi ces douleurs, au niveau du sacrum, depuis plusieurs semaines ?
Bien Aimée, il existe des êtres humains ayant éveillé le Feu de la Terre depuis plusieurs années déjà.
Au fur et à mesure que les semaines vont avancer, vous allez constater de plus en plus de personnes
autour de vous ayant ces symptômes de douleur au niveau du sacrum, si ce n'est pour ceux qui ne
connaissent pas ce processus des Étoiles au niveau de la tête, des douleurs de plus en plus
intolérables au niveau de la tête. Rappelez-vous que, quelles que soient les perceptions que vous
ayez, au niveau de la tête ou du sacrum, l'important, en définitive, pour l'accès à l'Êtreté, est la porte
du Cœur, ou le Triangle Sacré du Cœur et non pas du sacrum. Ainsi donc, certains êtres humains ont
vécu, par anticipation, sans en connaître la portée, l'activation des 12 Étoiles. De la même façon, lors
des Noces Célestes, certains êtres ont réussi à voyager, dès les premières étapes, au sein de leur
Êtreté, dans leur corps solaire. Pour cela, effectivement, il fallait avoir le sacrum éveillé. Le
déversement que nous, Archanges, que l'ensemble des 24 Anciens et que l'ensemble de la Flotte

Intergalactique des Mondes Libres déverse sur vous, va atteindre une apogée extrême à partir du 20
octobre de ce mois. Ceci ira crescendo, par les manifestations dont je vous avais déjà parlé au niveau
du Soleil et de vos cieux. La vague d'ovnis qui a été constatée sur Terre ne fera que s'amplifier. Ceci
ne veut pas dire pour autant que ces Vaisseaux soient uniquement de l'Ombre ou uniquement de la
Lumière. De la même façon que les modifications de votre Soleil sont rentrées, depuis 2 jours, dans
des anomalies conséquentes. Celles-ci iront crescendo jusqu'à la fin de votre année. De la même
façon que l'excitation de votre Soleil va correspondre à l'excitation de l'ego et des personnalités
humaines, pouvant conduire, durant cette période, à des modifications importantes. Tout dépendra de
votre capacité individuelle, vous qui êtes reliés à la Merkabah inter-dimensionnelle, de stabiliser
l'énergie humaine et de l'humanité, en totalité, afin (et le mot n'est pas tout à fait exact mais
j'emploierai celui-ci) de contrebalancer les énergies d'agitation. Pour cela, il vous convient de vous
établir, de plus en plus, au sein de votre Joie Intérieure, dans la Vibration du Cœur, dans la Paix, dans
la facilité et dans l'Unité, quelles que soient les circonstances de vos vies, ou quelles que soient les
circonstances de cette planète.

Question : est-il normal, quand on a ressenti très fortement l'activation de la Couronne de la
Tête le 29 septembre, de la sentir beaucoup moins aujourd'hui ?
Bien Aimée, cela correspond, en totalité, au travail d'alchimie que certains font maintenant, que
d'autres ont fait voilà plus longtemps et que d'autres feront dans quelques semaines. L'énergie de la
Couronne Radiante de la tête, le Couronnement, s'accompagne de l'activation de la Croix dans votre
tête et des 3 Croix de votre tête. Ceci doit amener à l'alchimie du Triangle faussé de Feu Luciférien, qui
doit devenir un Feu de l'Esprit. Ce Feu de l'Esprit a pour but d'activer, bien évidemment (et vous l'avez
compris), le Triangle Tri-Unitaire du Cœur. Ainsi donc, pour certains d'entre vous, il est important que
l'énergie de la Couronne Radiante de la tête se fasse plus légère, afin de permettre de diriger le flot de
Lumière et de particules Adamantines au sein de votre Cœur et, pour d'autres, au sein de votre
sacrum. Le chemin que nous vous donnons est un chemin collectif. Mais, au sein de ce chemin
collectif, certains d'entre vous ont déjà vécu cela dès le début des Noces Célestes. N'oubliez pas que
le Portail de Lumière premier qui s'est ouvert sur cette Terre, s'est ouvert le 18 août 1984, presque 30
ans. Et, à ce moment-là, des êtres ont déjà vécu l'activation des 5 nouvelles lampes, l'activation des 12
Étoiles mais ils étaient fort peu nombreux. Le grand objectif de la Lumière Unitaire a été de faire
réaliser cela de manière collective, ayant permis, comme vous le savez, la réalisation du Cristal laissé
par les Elohim Créateurs sur cette Terre, voilà plus de 50 000 ans. Ils avaient, alors, anticipé le retour
de la Lumière Unitaire. Ils avaient, alors, anticipé la création de la Merkabah inter-dimensionnelle telle
que vous l'avez réalisée.

Question : Pendant les méditations, à quoi correspond le fait de ressentir une tension à la base
du crâne, à l'arrière et avoir l'impression que les yeux vont se retourner vers l'arrière ?
Bien Aimé, chacun d'entre vous, au niveau des 12 Étoiles ou des 12 brins d'ADN, a un travail qui lui est
spécifique à réaliser durant cette étape. Certains d'entre vous ont la perception très nette du Triangle
de Feu, d'autres du Triangle de Terre ou encore du Triangle de l'Air ou de l'Eau. D'autres, enfin, ont
une perception exclusive ou plus forte, je dirais, d'un des 12 points, car c'est à ce niveau que se
réalise, pour chacun, le travail. Il n'y a donc pas de spécificité à trouver. Simplement, il y a
rétablissement, en vous, de votre potentiel Unitaire et réactivation des Lignées les plus perdues sur le
plan Dimensionnel. Ainsi, le travail qui se réalise sur l'un, au niveau du Triangle de Feu, va se réaliser
chez l'autre au niveau du Triangle de la Terre, voire sur l'une des pointes. Il n'y a aucune conclusion à
tirer si ce n'est que ceci correspond, en totalité, au rétablissement de votre Unité, par l'établissement
de votre Merkabah individuelle, en connexion avec la Merkabah inter-dimensionnelle. Les perceptions
Vibratoires, comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, sont de plus en plus intenses durant les
effusions et durant les moments d'alignement. Ceci est parfaitement logique car, je vous le rappelle,
depuis le 29 septembre vous êtes interconnectés et inter-reliés collectivement, en tout cas pour tous
ceux qui ont réalisé leur potentiel d'Enfant de la Loi de Un. Vous n'êtes plus, donc, dans le cadre d'un
processus individuel, tel que cela l'a été vécu durant les Noces Célestes mais bien, comme cela vous
l'a été dit, au sein d'un processus collectif vous concernant, certes, individuellement, concernant
l'ensemble des humains reliés mais l'ensemble de l'humanité ainsi que l'ensemble des formes de vie
présentes à la surface, comme à l'intérieur de cette Terre. Il est donc fort logique que la quantité de
Vibration, que la quantité de particules Adamantines, particules de Lumière Unitaire, voient un afflux
considérable se manifester au sein de votre perception, de votre Conscience, et aussi, donc et
directement, au sein des modifications de votre propre Conscience individuelle.

Question : pourriez-vous nous parler de la Merkabah inter-dimensionnelle ?
Bien Aimée, la Merkabah inter-dimensionnelle relie chaque être humain, réveillé au sein de ses 12
Étoiles, à tout être humain réveillé, lui aussi, au sein de ses 12 Étoiles. De la même façon qu'il a été
décrit, de manière fort habile, une Merkabah individuelle (représentée par des cristaux taillés en cette
forme, représentant la pyramide imbriquée l'une dans l'autre), il existe, à l'échelon de la Terre, la
même forme géométrique parfaite existant et tournant sur elle-même. Cette Merkabah était, jusqu'au
29 septembre, inactive. Elle était, comme toute structure de vie au sein des mondes carbonés,
maintenue par un cristal. De la même façon que vos cellules vivantes, humaines, animales, végétales,
sont constituées de cristal, en leur centre, de la même façon, le noyau de la Terre, constitué d'un
noyau cristallin, s'est vu adjoindre, voilà 50 000 ans, par les 12 Elohim Créateurs venus fédérer et créer
l'Atlantide, qui ont déposé à la surface de cette Terre, enterré, un Cristal Bleu. Ce Cristal Bleu venant
d'Altaïr est le cristal qui allait permettre, le moment venu (qui est venu maintenant), de réactiver la
Merkabah inter-dimensionnelle collective, c'est-à-dire de modifier l'enfermement du Cristal central de la
Terre, au sein de sa coupure avec les mondes Unifiés. Première coupure qui a été vaincue le 18 août
1984, lors de l'impact du rayonnement de Sirius sur ce système solaire, ayant rétabli une première
connexion cristalline entre Sirius B et le centre de la Terre, ayant permis d'établir une communication
électromagnétique entre le Soleil et la Terre mais aussi entre l'héliosphère et le Soleil central. Comme
vous le savez, l'héliosphère est maintenant touchée de plein fouet par le rayonnement central du Soleil
Central des galaxies, nommé Alcyone. Ainsi, les particules Adamantines, telles que les visions de Sri
Aurobindo, de son vivant, l'avaient perçu en ultra temporalité, commencent à manifester ses effets.
C'est ce que vous percevez, vous, en tant qu'êtres humains, de manière individuelle, au niveau de
votre tête, de votre Cœur et de votre sacrum. La Merkabah inter-dimensionnelle n'est que la
concrétisation, le retour à l'Unité de votre Terre, qui retrouve, à son tour, sa multi-dimensionnalité, c'est
à dire son véhicule de Lumière qui avait été, lui, non pas enfermé dans le Soleil mais comprimé autour
de son noyau cristallin qui se redéploie bien au-dessus de l'ionosphère, bien au-dessus de la
magnétosphère et vient participer au propre processus d'Ascension de la Terre. Votre Merkabah interdimensionnelle, en tant qu'êtres humains reliés et affiliés à la Loi de Un, vous permet de rentrer en
résonance avec la Merkabah de la Terre, en tant que Vaisseau de Lumière. C'est exactement cela qui
est réalisé depuis le 29 septembre et c'est exactement sur cela que vous travaillez. Là est votre sens
du Service et votre sens du devoir de la Liberté de l'Unité retrouvée.

Question : pourriez-vous nous parler du monde Elfique et des passerelles avec l'humanité ?
Bien Aimé, nous allons essayer d'expliciter cela assez clairement. Il existe, au sein de la 3ème
Dimension (celle que vous connaissez et que vous fréquentez), une création falsifiée, qui est celle de
l'humanité ayant été enfermée. Il existe une autre création, parallèle et superposable à la vôtre,
concernant les domaines élémentaires : sylphes, salamandres, esprits de la Terre, esprits du Feu,
esprits de l'Air, mondes qui, pour vous, sont, la plupart du temps, invisibles, qui n'ont absolument pas
la même évolution que la vôtre, qui n'ont pas, aussi, été fait prisonniers au sein de la matrice, bien
qu'évoluant au sein de la matrice. Il ne peut y avoir de croisements entre ces mondes et les vôtres,
même s'il peut y avoir des moyens de communication, vous permettant, les uns et les autres, de
rentrer en contact avec leur émanation et leur Essence. Ainsi, ce monde dit élémentaire n'appartient
pas du tout aux lignées humaines ou aux lignées Dimensionnelles. Ils appartiennent à une création
originelle, évoluant toujours sur une trame invisible de 3ème Dimension. Ils sont extrêmement présents
au sein des mondes appelés de 3ème Dimension Unifiée ou à structure carbonée. Ils en sont, en
quelque sorte, le squelette invisible mais ne participent aucunement aux expériences menées par les
Consciences venant des mondes multidimensionnels. Ils sont, pour autant, multidimensionnels, à leur
façon, évoluant dans des Dimensions « parallèles aux vôtres » mais n'ayant strictement aucune
relation. De la même façon qu'il y a, sur Terre, les humains et que dans les mondes intra-terrestres il y
a des humanoïdes et des Delphinoïdes, qui pourtant sous-tendent votre propre Vie, vous ont permis de
ne pas être enfermés totalement au sein de l'Illusion, qui sont là depuis 320 000 de vos années, à
attendre les moments que vous vivez. Et pourtant, vous n'avez jamais, jusqu'à présent, interféré avec
eux, jusqu'à ce que certains channels, aux Etats-Unis, le révèlent.
Question : pourquoi certains humains ressentent davantage le Triangle des Étoiles de Marie de

l'Eau et de l'Air, plutôt que du Feu et de la Terre ?
Bien Aimée, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la question. Il est des humains qui
ressentent plus le Triangle de l'Air qu'un autre Triangle. Il est des humains qui ressentent plus le
Triangle de Feu qu'un autre. Chacun de ces Triangles correspond à l'une de vos Lignées. Chacune de

vos Lignées est donc issue, directement, des 4 Piliers de la Création des Mondes, dans toutes les
Dimensions, appelés les 4 Vivants ou les 4 Hayoth Ha Kodesh, représentés, au sein de cette Terre, par
les 4 Orients ou les 4 Éléments. Ces 4 Piliers sous-tendent le déploiement de toutes les Dimensions,
dans tous les univers, dans tous les multivers, dans tous les super-univers et dans toutes les
Dimensions de l'espace. Vous êtes donc porteurs, de la même façon, de ces 4 Lignées. Chacune de
vos Lignées est différente. Certains d'entre vous peuvent avoir une ou deux Lignées identiques, à ne
pas confondre avec l'origine multidimensionnelle qui est la vôtre. Ces Lignées sont des Lignées dites
stellaires, appartenant à un élément plutôt qu'à un autre. Ainsi, la plupart du temps, les mondes liés à
Sirius sont en relation avec le Triangle de l'Air et, surtout, le Triangle de l'Eau, alors que les mondes
d'Altaïr sont liés au Triangle de Feu et au Triangle de l'Air, etc, etc. Ainsi donc, selon vos Lignées et
selon la caractéristique, dans votre véhicule illusoire physique, de la prédominance d'un ou de l'autre
des éléments, l'activation de l'un des Triangles va se faire de manière préférentielle. Elle correspond,
en quelque sorte, sans que je puisse en donner plus de détails pour le moment, à une porte d'entrée à
votre multi-dimensionnalité. Certains d'entre vous vont ressentir un point plus que l'autre. Ce point
signe, de par son appartenance à l'un des Triangles, votre filiation prépondérante par rapport à ce que
vous êtes. Il existe, sur Terre, des lignées privilégiées, qui ont été portées par un certain nombre de
traditions, sur tous les continents de cette planète, à l'heure actuelle, trouvant leur origine, voilà fort
longtemps, bien avant la falsification. Vous êtes liés, pour la plupart d'entre vous, même si ce n'est
qu'une filiation, de par votre cerveau reptilien, à la filiation reptilienne, tout simplement. Ainsi, le
Triangle de Terre est très souvent majoritaire chez les humains. Il y a aussi le Triangle de Feu. Ce
Triangle de Feu correspond à la marque imposée par Lucifer sur certaines lignées non humaines ayant
été attractées et attirées au sein de cette falsification, depuis la falsification. Néanmoins, je vous
rassure, vous avez aussi des lignées d'Eau et d'Air.

Question : qu'en est-il des relations sexuelles ?
Bien Aimé, en tant qu'Archange il m'est très difficile d'exprimer quelque chose sur ce que vous appelez
la sexualité. Ce que je peux dire, simplement, c'est que l'acte sexuel correspond à l'allumage,
temporaire et éphémère, de ce qui est appelé le Foyer Inférieur. La problématique, au sein d'un couple
où l'un des deux partenaires aurait activé le Foyer Cardiaque, ferait que l'allumage du Foyer Inférieur,
lors de la relation sexuelle et de l'acmé de cette relation sexuelle, se traduirait par une éruption du Feu
du Cœur venant, littéralement, asphyxier et embraser le partenaire. Il y a donc une limite qui est celleci. Maintenant, l'évolution au sein de la Conscience du Soi, l'évolution au sein de la Conscience de
l'Êtreté, peut conduire certains humains à ne plus avoir envie, ni de désir, de relations sexuelles. Ainsi
donc, l'activation de vos 4 Lignées et votre Couronnement va permettre, en vous, de réactiver certains
potentiels fort naturels, se traduisant dans votre vie, ici présente, sur cette Dimension où vous êtes, par
la disparition ou la modification de certains de vos besoins comportementaux. Pour d'autres, enfin, la
disparition totale de la sexualité, se vit de façon tout à fait naturelle. Comprenez bien qu'il n'est pas
souhaitable, ni même indispensable, ni même envisageable, de chercher à réfréner ce qui est naturel
chez vous. Si vous avez envie de faire l'amour, faites-le, tout en étant conscients des limites imposées,
justement, par le Feu du Cœur.

Question : Certains processus Vibratoires aujourd'hui sont très agréables et d'autres
extrêmement désagréables. Pourquoi ?
Bien Aimé, la chenille ne devient pas papillon sans douleur. Certains le deviennent, effectivement,
sans aucune douleur. Mais la transformation de vos structures et, en particulier, sur ceux qui doivent
emporter un corps biologique, passe par des transformations importantes, aussi bien au niveau de la
boîte crânienne, du cerveau, que des différents organes du corps. Ainsi donc, cela peut se traduire par
une certaine forme d'inconfort, parfois extrêmement violent, que vous appelez douleur. Cela ne prive
pas de la Joie. La Joie s'installe dès que la Couronne Radiante du Cœur est active, avant même
l'installation du Triangle de la Tri-Unité. Néanmoins, certaines transformations peuvent être vécues de
manière douloureuse. Ainsi en est-il, par exemple, des manifestations liées au Foyer Inférieur, au
niveau du sacrum. Ainsi en est-il de certaines perceptions, au niveau des Étoiles de la tête, traduisant
la modification, bien réelle et concrète, de votre structure atomique et même organique, et non pas
uniquement Vibratoire ou énergétique. Je vais prendre un exemple qui est très simple et que certains
d'entre vous sont amenés à vivre lors des méditations de 19h, de votre travail conscient de Service
pour la Merkabah inter-dimensionnelle collective. Vous n'êtes pas, pour certains, sans avoir remarqué
que vous perceviez une certaine lourdeur dans les membres supérieurs ou au niveau des membres
inférieurs ou encore au niveau des extrémités. Ceci est simplement destiné à vous permettre de

maintenir ce corps biologique en vie, pour le moment. Sans cela, vous abandonneriez littéralement ce
corps, pour vous retrouver, de manière définitive, au sein de votre Êtreté. Or le moment n'est pas venu.
Votre travail, comme nous vous l'avons dit et comme l'Archange Mikaël vous l'a dit, est Ici et
Maintenant, dans ce corps biologique, quelle que soit la réalité de ce que vous ayez découvert à
travers vos voyages ou vos Vibrations. Le moment n'est pas encore venu de devenir totalement
papillon.

Question : qui décide si telle personne va ascensionner avec ou sans son corps physique ?
Simplement, Bien Aimée, ton niveau de Conscience. Personne d'autre extérieur à toi-même.
Maintenant, certains auront l'impression de vouloir emmener le corps. Je dois dire que nous aurons
plus de difficultés à trouver des partenaires qui souhaiteront emmener leur corps biologique que ceux
qui souhaiteront laisser ce corps pour accéder à leur Éternité, en totalité. C'est pour cela que la plupart
d'entre vous n'ont pas accès plus d'une fois à l'Êtreté, à leur corps d'Êtreté, sinon nous n'aurions plus
personne sur Terre parmi les gens éveillés.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions du cerveau ?
Bien Aimée, le cerveau de 3ème Dimension Unifiée, que vous apparteniez à une lignée dite
humanoïde, à une lignée reptilienne rédemptée, à une lignée aquatique, peu importe. Le cerveau est
bâti sur la même structure. Rappelez-vous : l'Illusion Luciférienne vous a enfermés au niveau du
développement de ce qui est appelé un cortex préfrontal, prédominant chez l'Homme, au détriment
des zones pariéto-temporales et occipitales, qui se développeront au sein des structures de 3D Unifiée,
permettant le développement d'un lobe qui avait été atrophié chez l'humain, que vous retrouvez chez
les cétacés venant de Sirius, appelé le lobe paralimbique. Ce lobe paralimbique vous réunifie à
l'ensemble de la Création et vous met, littéralement, en communication télépathique et par diverses
voies que vous appelleriez supra sensorielles, avec l'ensemble de vos congénères et de l'univers. Ceci
est valable pour toutes les structures carbonées de 3ème Dimension. Ce qui explique que ceux qui ont
été appelés les Anges du Seigneur ( les Végaliens de 3ème Dimension Unifiée) possèdent tous une
très grosse tête. Et aussi un très gros Cœur. Le reste n'ayant plus aucune utilité. Maintenant, le
cerveau, au niveau des Dimensions Unifiées, au-delà des mondes carbonés, que cela soit corps de
Lumière, particules Adamantines, que cela soit corps de Cristal, que cela soit corps de silice, que cela
soit corps de Diamant ou corps de Lumière Triangulaire non anthropomorphisé, il n'y a, bien
évidemment, plus aucun cerveau. Le cerveau n'étant qu'un outil de réflexion, permettant de refléter
quelque chose d'ordre supérieur. C'est au sein de ce cerveau, de ce corps que vous habitez, qu'a eu
lieu la première falsification de l'histoire sur ce monde, voilà 320 000 ans. Il vous a simplement été
retiré ce qui a été appelé le cerveau paralimbique et a été renforcé ce qui est appelé, aujourd'hui, le
cerveau reptilien, responsable d'un certain nombre de comportements automatiques, que cela soit la
prédation, même pour des humains, que cela soit appelé encore l'avidité et tout ce qui fait les
anomalies de la personnalité. La personnalité n'est pas cognitive, contrairement à ce que vous pourriez
penser. Elle découle, directement, de l'activité, en-dessous de votre seuil de perception, consciente, de
ce qui est appelé le cerveau reptilien. Vous êtes, entièrement, en tant que personnalité non éveillée,
soumis aux dictats de votre cerveau reptilien, qui représente votre héritage génétique d'origine
reptilienne et lié à la falsification. L'architecture même des cétacés, avec prédominance d'un lobe
paralimbique, explique tout à fait cette différence d'évolution entre le cerveau (d'évolution, si on peut
dire, mais de conformation) entre le cerveau humain et le cerveau des cétacés, qui, lui, n'est
absolument pas coupé de son Unité. C'est d'ailleurs le seul règne, présent au sein des mondes de
surface, ayant maintenu une connexion à l'Unité et ainsi que les peuples intra-Terrestres.

Question : les mondes élémentaires resteront en 3ème Dimension ?
Bien Aimé, ils le sont, de toute éternité, bien avant la création même de ce monde carboné. La 3ème
Dimension, quand elle est Unifiée, ne pose aucun problème. La multi-dimensionnalité est simplement
liée à l'accès à l'Êtreté, l'accès à l'Illimité qui est la caractéristique des Semences d'Étoiles et d'Êtres
créés par la Source et rendus libres par la Source d'explorer, d'ensemencer, la totalité des
Dimensions. Certains êtres, voilà fort longtemps, ont préféré se fixer, en tant qu'Esprits de la Source,
au sein de mondes carbonés Unifiés et de s'y figer. Votre propre chemin n'est pas de rester figés, mais
de retrouver votre multi-dimensionnalité. Je vous rappelle qu'en multi-dimensionnalité, vous n'avez pas
la même forme en 5ème Dimension qu'en 11ème Dimension ou qu'en 18ème Dimension. Que vous
êtes libres d'explorer toutes les Dimensions, à condition de changer de Vibration, de forme et de
mouvance, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors que les entités élémentaires ont choisi la pérennité de la

forme et l'éternité de la forme. Ce qui est leur souhait le plus juste, qui a été réalisé. Ils échappent
donc à la notion même de loi, appelée loi duelle, existant au sein de votre monde. Ce sont donc, si l'on
peut comparer ce qui est comparable, des voies parallèles mais bien séparées, même si, au sein des
mondes Unifiés, il est possible d'avoir accès à ces mondes élémentaires. Puisque vous n'êtes plus
limités dans une forme carbonée, votre corps de Lumière ou corps de Cristal ou corps de Diamant ou
corps Triangulaire peut se rendre auprès des Esprits élémentaires. Il en est de même pour les cristaux,
qui sont figés dans une forme, dans une structure, quelle que soit la Dimension à laquelle ils
appartiennent car c'est leur rôle d'être, en quelque sorte, les Matrices de Vie. Ainsi, quelle que soit la
Dimension d'une planète ou d'une étoile, le noyau sera toujours figé au sein d'une première Dimension
cristalline.

Question : pourriez-vous développer sur l'Ascension avec le corps ?
Bien Aimée, tout dépend de la destination de cette Ascension avec le corps car, ainsi que cela est
facile à comprendre, il y a deux destinations de cette Ascension avec le corps. Il y a une Ascension
avec le corps (qui sera qualifiée d'intermédiaire) qui sera liée à la première vague d'ovnis qui viendront
appeler, un à un, ceux qui ascensionneront avec le corps au sein des Dimensions de la 3ème
Dimension Unifiée et qui se rendront, essentiellement, sur les mondes d'Arcturius. Il existe une
Ascension finale, avec le corps, qui ne concerne que certains êtres qui doivent maintenir ce corps
biologique jusqu'à l'extrême limite, afin d'apporter quelques éléments mémoriels au sein des nouvelles
Dimensions de Vie, que cela soit au niveau de la 5ème ou d'autres Dimensions bien plus élevées. La
plupart des mécaniques d'Ascension concernent l'humanité éveillée se fera sans le corps, qui n'a
aucun intérêt, encore une fois, je vous le répète. Rappelez-vous ce que je vous disais : si nous
permettions l'accès à l'Êtreté à tous les éveillés, il ne resterait plus un seul éveillé dans un corps.

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

