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Question : quelle est la Lumière et la vision d'une forêt que j'ai vues pendant Ilahinoor ?
Bien aimé, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses personnes, ici même, voilà quelques temps, il n'est pas
question d'interpréter chacune de vos visions. L'important n'est pas l'interprétation ou la
compréhension de ce qui passe sur votre écran, au moment où vous réalisez un travail Vibratoire.
L'important, même si symbole il y a, est, avant tout, de s'imprégner de la Vibration. Ainsi donc, ce n'est
pas au sein d'une explication quelconque de ce qui est vu, perçu, que se trouve la signification réelle
de ce qui est vécu mais, bien plus, dans son aspect Vibratoire ou Lumière pure. Sinon, vous risquez,
somme toute, de vous retrouver en proie à l'activation de votre mental, qui est celui qui va chercher
systématiquement à interpréter et à trouver des équivalences au sein de ce que vous percevez.
L'important est de comprendre que vous avez, là aussi, à vous détacher de ce que vous percevez, afin
de pénétrer la Vibrance, la Lumière et la Vibration, uniquement. Toute projection survenant au sein de
protocoles que vous appelez énergétiques, que cela soit des visages qui défilent, que cela soit des
symboles, que cela soit des couleurs, que cela soit des Lumières, en définitive, ne se rapporte qu'à
une imagerie mentale, ou spirituelle, mais vous éloignant de votre but. Il convient donc d'accueillir et
de laisser passer ce qui se manifeste mais de ne pas vouloir en chercher une interprétation formelle,
même si celle-ci existe, car elle vous renvoie inexorablement à la Dualité de la manifestation.

Question : comment sortir de sa volonté et être dans le lâcher-prise ?
Bien aimée, cela fait partie d'un certain nombre d'enseignements que j'ai communiqués voilà plus d'un
an, que j'avais appelés, à l'époque, abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est le moment où
l'être abandonne sa personnalité pour la laisser se sculpter, se ciseler, par la Lumière. La Vibration et
l'Intelligence de la Lumière est à même de poser les actes et les choix, au sein de votre vie. Ainsi donc,
il s'agit d'une révolution vous faisant passer d'une décision personnelle à une décision de la Lumière.
La différence essentielle, c'est que, tant que vous êtes au niveau de la décision de la personnalité, tout
ne sera que résistance, alors que, quand vous êtes dans l'abandon à la Lumière, au sein de la
Vibration, et que c'est elle qui décide pour vous, à ce moment-là, les choses s'enchaînent selon la loi
d'action de Grâce et selon la simplicité, selon l'Unité et selon l'évidence. Ainsi donc, il y a réellement
un apprentissage. Mais, rappelez-vous que la personnalité et son mental ne veulent jamais laisser la
commande à la Lumière. C'est tout le combat qui est résumé, à l'heure actuelle, entre vous et vousmême, à deux échelons, à deux niveaux, personnalité ou Êtreté. Il convient donc de faire l'expérience,
au sein de vos vies, de laisser œuvrer la Lumière en vous et non pas de décider par vous-mêmes.
Ainsi, vous vous apercevrez très facilement, qu'à ce moment-là, les choses deviennent évidentes,
deviennent faciles, deviennent simples et deviennent fluides. Cela est toute la différence par rapport
aux décisions prises par la volonté, au sein de la personnalité.

Question : les Anges Gardiens subissent des attaques de l'Ombre ?
Bien aimée, au sein des mondes Unifiés, il n'existe pas d'Ombre. L'Ombre est l'apanage des mondes
dissociés. Au sein des mondes Unifiés, la Lumière n'a qu'à Être et ce n'est que par propagation de
l'Être, quelle que soit la Conscience qui la porte, que la Lumière s'établit. Au sein des mondes Unifiés,
il n'existe pas d'Ombre. Ainsi, quand l'Archange Mikaël combat, ainsi que vous le représentez au sein
de vos Dimensions, cela correspond, simplement, au droit d'établissement de la Lumière, au sein de
votre monde mais, nulle part ailleurs, il n'existe de combat, excepté au sein des mondes dissociés.
L'Ombre n'existe pas. Elle fait partie de la vision duelle existant au sein de votre monde et au sein de la

dissociation qui vous a été imposée. Au sein des mondes de Lumière, il n'y a pas de place pour
l'Ombre, il n'y a qu'Unité. N'oubliez jamais que la vision que vous avez de l'Ombre et de la Lumière, de
même que la vision que vous avez de votre cosmos, est une vision profondément déformée.

Question : l'Ange gardien se situe bien derrière la personne qu'il protège ?
Bien aimée, absolument pas et je te remercie d'évoquer cette problématique essentielle, liée à des
notions géographiques au niveau de vos auras ou de vos corps subtils. Il convient d'assimiler et de
comprendre que l'Ange Gardien intervient toujours du côté gauche, au niveau de l'Antakarana. Il
intervient donc, par sa Présence, au sein de cette région. Ce qui intervient au sein de cette région, qui
est symétrique, côté droit, correspond au monde de la matrice appelé désincarnés. Ce qui intervient
par l'arrière ou par l'avant, correspond aux forces opposées à la Lumière. Ceci ne souffre aucune
exception, que vous soyez, selon votre langage, gaucher ou droitier. Ainsi donc, l'Ange gardien, avant
de descendre au sein du canal médian et du chakra coronal, intervient, avant tout, par sa Présence, au
niveau de la gauche. Rappelez-vous aussi, puisque nous en sommes à vous parler de notions
holographiques et géographiques, au sein de vos structures, que le fait de percevoir et de ressentir la
Couronne Radiante de la tête ne vous permet pas d'être sûrs et certains d'être reliés à la Lumière
Vibrale. En effet, les forces de l'Ombre existant au sein de vos Dimensions, en particulier au niveau
astral, pénètrent, elles aussi, par ce chakra. La seule différence se situe au niveau de la Vibration du
Cœur. C'est seulement à ce niveau-là que vous pouvez faire la distinction Vibratoire entre l'Ombre et la
Lumière, au sein de votre Dimension. Tant que vous n'avez pas la capacité de manifester la Vibration
du Cœur au sein de la Couronne Radiante du Cœur, il n'existe aucun moyen fiable et fidèle vous
permettant de vous assurer que ce qui est, est de l'ordre de l'Ombre ou de la Lumière au sein de votre
Dimension. Bien aimée, pour poursuivre, je pense que cela te concerne aussi directement, ainsi que
nombre de personnes. Il est très facile et très aisé, pour les forces matricielles opposées à la Lumière,
de se manifester à vous, sous forme de visions, sous forme même d'apparitions. De la même façon, il a
existé, au sein de votre humanité, depuis plus d'un siècle, une grande falsification ayant mis en œuvre
un certain nombre de forces ayant utilisé la perception de certains médiums et passant par certains
médiums, directement par le chakra de la Couronne. Ainsi donc, par votre chakra de la Couronne, par
la Couronne Radiante de la tête, il est deux façons d'être reliés : à la Lumière Vibrale (qui est blanche)
ou à la Lumière noire (qui est la Lumière Luciférienne). La perception Vibratoire est exactement la
même. Seul l'ego va faire la différence. Si l'ego est absent, la Couronne Radiante du Cœur s'active. À
ce moment-là, vous ne pouvez plus être trompés par l'Ombre, parce qu'à ce moment-là, si l'Ombre se
manifeste, la Vibration du Cœur s'interrompt, de manière instantanée. De la même façon, les facteurs
topographiques que je vous ai donnés : un Ange gardien interviendra toujours en haut et à gauche,
alors qu'un Ange de l'Ombre interviendra toujours en haut et à droite ou un désincarné, de la même
façon. La différence essentielle, indépendamment même de la Vibration du Cœur, est que, dans un
cas, nous, Anges Gardiens de la Lumière Vibrale authentique, nous vous apportons de la Conscience
et de l'Énergie, alors qu'un Ange de l'Ombre va vous soutirer de l'Énergie et de la Conscience. Le
résultat, bien évidemment, est à l'opposé.

Question : comment gérer au mieux une relation qui pompe de l'énergie, s'en protéger ?
Bien aimé, la réponse peut se faire à différents niveaux. Soit, il existe, en toi, une capacité de se relier à
la Lumière Vibrale et donc de vibrer au sein de la Couronne Radiante du Cœur, à ce moment-là, cette
personne ne pourra tenir en face de toi. Maintenant, la problématique est beaucoup plus délicate s'il
s'agit de relation affective proche. Mais, là aussi, cela correspond à la mise au clair et à la transparence
qui vous est demandée en ce moment. Chacun, aujourd'hui, chaque être humain, se retrouve face à
ses propres problématiques et il doit, lui-même, s'en affranchir afin de se libérer, s'il veut aller vers la
Lumière Vibrale, vers la transparence, vers l'authenticité. À partir du moment où vous envisagez des
techniques, comme vous les appelez, de protection, cela vous enferre et vous enferme, de manière
définitive, au sein des mondes de la Dualité. Rappelez-vous que les mondes de la Lumière Vibrale
sont au-delà du bien et du mal, au-delà du jeu de l'Ombre et de la Lumière. N'oubliez pas que la
Lumière, au sein de votre monde, est une Lumière falsifiée qui a été déroutée, du fait même de
l'existence des forces gravitationnelles. La Lumière Unitaire n'a rien à voir avec la Lumière que vous
percevez au sein de ce monde. Elle est liée à un autre état de Conscience et à un autre état
Dimensionnel. Ainsi donc, vouloir accéder à cet état, passe nécessairement par la porte du Cœur mais
ne passe absolument plus par le jeu de l'Ombre et de la Lumière, qui vous condamne inexorablement
à errer au sein de la Dualité.

Question : comment aider une personne proche qui est confrontée à ses Ombres ?
Bien aimé, la seule façon que vous ayez d'aider, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël lui-même, est
d'Être et Être, fait appel à l'Unité. Être dans la Vibration du Cœur, et rien d'autre. À partir du moment
où il y a volonté d'aide, nécessairement, il y a nécessité de redescendre au sein de la Dualité, qui est
donc contraire, par Essence, à la vue Unitaire et à la Vibration Unitaire. Ainsi donc, le « vouloir aider »
correspond à un éloignement de l'Unité. Il vous appartient donc de vous mettre au clair par rapport aux
demandes d'aide existant au sein même de vos relations. À partir du moment où vous voulez aider,
selon des principes se justifiant, au sein de votre Dualité, appelés compassion et s'appelant,
éventuellement, Service, cela vous fait inexorablement retomber au sein de la Dualité et dans le jeu de
l'Ombre et de la Lumière. La façon d'aider, si vous voulez vous situer au sein de l'Unité et de la
Couronne Radiante du Cœur, ne peut se faire qu'à partir du moment où, vous-même, vous stabilisez
au sein de cet état Vibratoire. L'aide, à ce moment-là, est liée à l'irradiation de votre Lumière et non pas
à une volonté personnelle d'aide, ce qui est profondément différent. Il vous faut aussi admettre et
comprendre, qu'à partir du moment où vous vous situez dans un état d'Être où la Lumière vous irradie
et s'effuse et s'infuse, en vous et autour de vous, bien évidemment, un certain nombre de relations
sont appelées à se transformer, voire à disparaître mais cela, vous n'y pouvez rien. Si ce n'est
redescendre au sein de la Dualité.

Question : la plupart des sons que je perçois viennent de l'oreille droite. Est-ce normal ?
Bien aimée, les sons sont entendus dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite ou, et dans l'oreille
droite. Il n'y pas de relation avec une Présence située à droite. Les sons entendus sont, avant tout, les
sons liés à la construction de l'Antakarana. Ils correspondent aux sept sons vous conduisant à ce qui a
été appelé, au sein de votre Dimension, le Nada ou chant de l'âme puis chant de l'Esprit. Il n'y a donc
aucune résonance ni aucune relation avec les Présences situées à gauche ou à droite.

Question : qu'en est-il de la relation d'aide lorsqu'on est thérapeute ?
Bien aimé, la réponse peut se faire, à ce niveau, à différents étages ou à différents points de vue, si tu
préfères. Au niveau relatif, que j'appellerais le point de vue relatif, à partir du moment où vous êtes
thérapeute, il y a une relation de dépendance qui s'inscrit au sein d'une relation d'aide. Elle est
inexorable, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez et quelle que soit votre pureté. Il existe, à ce
niveau-là, un échange énergétique parfois conscient, parfois inconscient. Mais l'acte thérapeutique en
lui-même se situera, de toute façon, au sein de la Dualité. Car, au sein des mondes Unitaires, il
n'existe pas de maladie et il n'existe pas, donc, de relation d'aide, au sens où vous l'entendez.
Maintenant, au point de vue toujours relatif, il y a nécessité, bien évidemment, d'agir, quand vous avez
une certaine forme de connaissance, pour soulager ceux qui viennent faire appel à vous mais il vous
faut être conscient, sur le plan absolu, que ceci vous fait redescendre au sein de la Dualité, que vous
le vouliez ou non. La seule façon d'agir, à ce moment-là, pour adopter un point de vue Unitaire, serait
d'être dans la Vibration du Cœur et proposer la Lumière, sans le vouloir, qui émane de vous. Ceci
explique la façon dont guérissait le Christ et la façon dont ont guéri un certain nombre de grands
thaumaturges présents au sein de l'histoire de cette humanité, simplement par leur Présence, par leur
radiation, sans aucune connaissance et sans aucun vouloir. Maintenant, n'oubliez pas que la période
vous conduit à vivre des états Unitaires, de plus en plus intenses, pour certains d'entre vous. Si vous
faites l'expérience de la Vibration du Cœur, vous allez comprendre instantanément, qu'à partir du
moment où vous œuvrez au sein d'une connaissance issue de la 3ème Dimension dissociée, vous
allez éteindre, littéralement, la Vibration du Cœur et cela, vous n'y pouvez rien. La relation d'aide,
même faite avec le Cœur, ne se fait pas avec la Vibration du Cœur, au sein de votre Dimension. Elle
s'établit par des Croyances mentales mais elle ne s'établit pas au sein de la Vibration du Cœur car s'il
y a Vibration du Cœur, il n'y a besoin de rien d'autre que la Vibration du Cœur pour guérir quoi que ce
soit, en soi comme à l'extérieur de soi.

Question : convient-il, après un acte thérapeutique, de poser un acte pour se recentrer ?
Bien aimé, permets-moi de te dire que, dans ce cas-là, tu procèdes à l'envers. Il faut se recentrer, ainsi
que tu le dis, s'aligner au sein de son Cœur, avant, et non pas après.

Question : si faire un soin ramène dans la Dualité, comment se recentrer après ?
Non, il faut se recentrer, avant. Car, si tu es capable de générer la Vibration du Cœur, à ce moment-là,
bien aimé, que se passe-t-il ? Tu restes au sein de cette Vibration, si l'aide est justifiée au sein du
Cœur. Maintenant, vouloir passer de la Dualité à l'Unité, en permanence, n'est peut-être pas un jeu

Vibratoire satisfaisant.

Question : si on n'arrive pas à générer cette Vibration du Cœur ou à s'y maintenir et, qu'après
un soin, on a un problème énergétique, comment gérer ça?
Bien aimé, les perturbations énergétiques survenant à la suite d'un soin ou d'une thérapie, quelle
qu'elle soit, ne sont là que pour attirer ton attention, justement, sur ce qui est à vivre ou à ne plus vivre.
Cela appartient à une décision de l'âme, en toute conscience, à poser par rapport aux actes que vous
réalisez dans votre vie, quels qu'ils soient.

Question : les vortex de la Terre peuvent-ils vivre une descente énergétique?
Bien aimée, il faut comprendre la nature humaine et, vous en avez l'expérience dans de très nombreux
pays et, me semble-t-il, même en France en divers endroits, dès qu'un lieu est connu pour ses
capacités et ses propriétés Vibratoires réelles, authentiques, vous amenant à la Lumière Vibrale, que
se passe-t-il ? Nombre d'êtres humains accourent. Et parmi ceux qui accourent, il en est qui sont dans
la Lumière et d'autres qui sont dans l'Ombre. Vous ne pouvez l'éviter. Ainsi donc, au sein d'un lieu
Unitaire, se retrouvent des êtres en recherche, des êtres établis au sein de l'Unité mais aussi des êtres
qui servent l'Ombre. Mais, encore une fois, ce qui est à reconsidérer, c'est de comprendre et
d'accepter et, de vivre, que la seule source de Lumière est votre être Intérieur, au niveau du Cœur.
Tant que votre recherche portera sur un extérieur, quel qu'il soit, vous ne serez pas en votre Être
Intérieur. L'allumage de la Vibration du Cœur, la réception de la Lumière Vibrale au sein de l'abandon
à la Lumière, correspond à cela et uniquement à cela. Il n'y a rien d'autre, comme le dirait UN AMI, que
le Soi. Tout le reste est illusoire. Tant que vous cherchez à l'extérieur quoi que ce soit, vous n'êtes pas
dans le Soi.

Question : comment savoir si on vit la vraie Joie ?
Au niveau de la Lumière Vibrale, et de la Joie de la Lumière Vibrale, il ne peut exister aucune émotion.
Si il existe la moindre émotion, cela n'appartient pas à l'ordre de la Lumière Vibrale. Je vais prendre un
exemple fort simple qui va te permettre, je l'espère, de le comprendre. Tu as parlé de Joie. Est-ce que
quelqu'un qui regarde une finale de coupe du monde et dont le pays gagne, éprouve de la Joie ?
Cette joie est de nature émotionnelle. Elle n'a rien à voir avec la Joie vécue au sein de la Couronne
Radiante du Cœur, qui est Paix, Samadhi comme le disent les orientaux au sein de votre culture et
parmi les intervenants qui viennent parmi vous : Sat Chit Ananda, la Félicité Suprême, qui n'a rien à
voir avec l'exaltation astrale en relation avec les émotions. Le domaine de l'émotion est le domaine de
la matrice. Elle est une création artificielle. La plupart des êtres humains expriment des émotions et
recherchent une émotion qu'ils appellent la joie mais qui n'est rien d'autre que du plaisir, que celui-ci
soit sexuel ou lié à une Vibration perçue au sein d'un espace. Tout ceci vous amène à considérer que
l'émotion est tournée vers l'extérieur, alors que la Joie, au sens le plus intime, est tournée vers
l'Intérieur et, qu'à ce moment-là, il s'ensuit un rayonnement de la Lumière Vibrale. La différence est
essentielle et elle se situe, uniquement, à ce niveau. Tant que vous manifestez un état émotionnel,
quel qu'il soit, même le plus authentique par rapport à ce que vous vivez, l'émotion est issue de la
personnalité et donc de l'ego. La Joie, au sens le plus authentique, est issue du Cœur et ne dépend
pas de l'ego.

Question : que penser du chemin de Compostelle et de l'engouement qu'il suscite ?
Bien aimée, il y a deux façons de parcourir un chemin vers Soi. L'important, en effectuant ce chemin
extérieur, est aussi de comprendre que c'est un chemin vers Soi, avant tout, et de ne pas inverser les
rôles et les fonctions. Alors, bien évidemment, le fait de marcher peut aussi permettre de vider les
émotions, de vider le mental et de vous permettre d'aller vers vous-mêmes. Mais, retenez que, tant que
vous cherchez à l'extérieur, tant que vous suivez quelqu'un d'autre, vous ne suivez pas votre route
mais la route de quelqu'un d'autre. La seule Vérité est celle de la Couronne Radiante du Cœur. Nous
vous l'avons transmis, les uns et les autres (Archanges, Anciens, Étoiles de Marie), chacun à notre
façon. Seule la Vibration est la garante de l'authenticité de votre chemin. Ce ne sont absolument pas
vos Croyances, ce ne sont absolument pas vos états émotionnels, ce ne sont absolument pas vos
attitudes mentales, qui vont vous permettre d'être dans la Vérité. La Vérité est Lumière Vibrale. Elle est
Vibration et Feu au sein du Cœur. Elle débouche sur le Feu de l'Amour, sur le Feu du Cœur et sur la
Joie. Encore une fois, cette Joie n'a rien à voir avec l'émotion de la Joie mais est, bien plus, un état de
stabilité de la Lumière trouvée à l'intérieur du Soi et de Soi. Comprenez bien, aussi, que le principe KIRIS-TI ou Christ Mikaël, s'incarnant à l'heure actuelle, en votre Unité, en ce que vous êtes au sein de

l'Êtreté, si cela demeure une Croyance, cela ne vous fera pas progresser d'un pouce. Si cela demeure
Vérité Vibratoire, à ce moment-là vous toucherez et vous vivrez l'Unité. Il n'y a pas d'autre chemin pour
accéder à votre Unité. Mais, s'il vous est agréable de faire ce chemin en faisant le chemin de SaintJacques de Compostelle, alors, faites-le. S'il vous est agréable de vivre cela en faisant l'amour, alors,
faites-le. S'il vous est agréable de vivre cet état en regardant le soleil, alors, faites-le.

Question : l'extinction de toutes les Croyances déclenche le Switch de la Conscience ?
Bien aimé, je répondrais qu'il y contribue. Tant qu'il reste, en vous, la moindre Croyance extérieure, il
ne peut y avoir basculement au sein de l'Unité. Le monde de l'Unité n'est pas un monde de
Croyances. Il est un monde de Vibrations et d'expériences. Vous êtes au sein d'un monde de
Croyances et donc, les Croyances participent au maintien de l'illusion, sans aucune exception.
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.

