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Question : pourriez-vous développer sur la Table d'émeraude et nous dire qu'elle est la pierre
qui remplace l'émeraude ?
Il ne s'agit pas d'une pierre de remplacement. L'émeraude est la pierre qui ceignait le front de
l'Archange Lucifer. Elle est la pierre de la Connaissance. La pierre de la Loi n'est pas l'émeraude. La
coupe du Graal n'est pas en émeraude, elle est dans une variété de pierre appelée spodumène vert.
C'est une pierre dans laquelle ont été gravées les Tables de la Loi, c'est une pierre dans laquelle a été
façonnée la coupe du Graal, c'est une pierre dans laquelle la Lumière se reflète sans être altérée.
L'émeraude garde la Lumière. La pierre dont je parle transmet la Lumière. Il y a, ici, un grand mystère
lié à la Lumière. Tant que la Lumière est gardée à l'intérieur, sous le boisseau, ainsi que le disait le
Christ, vous n'êtes pas dans l'Amour. L'Amour est le libre échange de la Lumière. L'Amour c'est donner
la Lumière et rien d'autre.

Question : quand vous parlez de donner la Lumière comment cela se concrétise dans la vie
sociale ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'être ou y-t-il une manière particulière de la diffuser ?
Donner la Lumière, au sein des exercices que vous pratiquez sur des êtres en voie de conscientisation
de leur véhicule d'êtreté, nécessite certains rituels, protocoles que vous pratiquez, par exemple, avec
ceux qui vous ont été transmis, que vous transmettez à votre tour. Néanmoins, au sein du monde
dissocié que vous parcourez encore, à travers vos activités sociales, comme vous les nommez, il vous
convient d'être. Être, consiste à centrer sa conscience dans le cœur, centrer sa conscience dans le
cœur n'est pas un mot mais est une Vibration. Un certain nombre de rituels, de protocoles, de
techniques vous ont été transmis afin de pouvoir établir votre conscience dans le cœur. En établissant
votre conscience dans le cœur, en dehors des espaces de méditation ou de recueillement ou de
prière, va vous permettre d'être dans l'être. En étant dans l'être, vous allez pouvoir rayonner, par
transparence et par pardon. Vous aller pouvoir rayonner, sans le vouloir et sans émettre la volonté, le
don de la Lumière. C'est cela qui vous est demandé, maintenant.

Question : Pouvez-vous préciser les rituels auxquels vous pensez quand vous parler d'amener
la Lumière dans le cœur ?
Cela concerne essentiellement deux enseignements qui ont été donnés : le premier par Maître Ram
avec lequel je suis affilié, bien évidement, puisque c'est le Régent de la planète Vénus. Maître Ram
vous a communiqué, à la fin de l'année précédente, un protocole extrêmement simple de conscience
visant à déverrouiller ce qu'il a appelé les six clés du cœur (ndr : protocole déjà mis en ligne sur notre
site). Les six clés ouvrent la porte du cœur, ceci devait être réalisé, doit être réalisé, dans votre espace
intérieur. Le but de ceci étant de réaliser, simplement, la conscience du cœur, simplement en
l'appelant par la pensée. À partir du moment où vous arrivez à établir la conscience du cœur,
simplement par la pensée, en vous disant à vous-même « je me place dans le cœur » et en percevoir
la Vibration, vous n'avez plus besoin de rituels car votre conscience a bâti des fondations à l'expansion
du don de la Lumière en vous et à la transparence de la Lumière en vous. Il s'agit de l'abandon à la
Lumière tel que je l'ai défini au mois de mai. Vous avez un protocole qui a été aussi donné par l'intraTerre voilà plus longtemps qui s'appelle « appréhender son Essence » et qui permet de connecter la
Source intra-Terrestre et extra-Terrestre en vous afin d'allumer la conscience du cœur. ((ndr : protocole
déjà mis en ligne sur notre site)). Ainsi en est-il du symbole du double triangle entrelacé du Sceau de
Salomon, correspondant à l'étage cardiaque. Néanmoins, le rayonnement de la Lumière ne se fait pas,

à proprement parlé, par le chakra du cœur mais par le point immédiatement supérieur correspondant à
la 9ème lampe. Rayonner, et donner la Lumière, et pardonner la Lumière, correspond à vivre le
Samadhi.

Question : qu'entendez-vous par pardonner la Lumière ?
Pardonnez la Lumière est l'acte qui s'en vient après l'abandon à la Lumière. Je laisserai le Maître du
supra mental vous exprimer, cet après midi, ce qu'il en est (ndr : voir la canalisation de Sri Aurobindo
de ce jour). Ce mot est important. Pardonner la Lumière est « donner par-dessus l'Ombre ».

Question : il y a quelque temps, il avait été recommandé de porter une obsidienne œil céleste.
Est-ce en rapport avec l'activation des disques d'obsidienne ?
Il y a un lien entre ce qui a été appelé, par Mickaël, et qui correspond à la réalité, aux sept disques
d'obsidienne céleste. Les sept disques d'obsidienne céleste, qui étaient jusqu'au présent liés, sont
aujourd'hui déliés, ce qui veut dire que les axes de résonnance de vos sept chakras majeurs, qui sont
vos sept centres initiaux, sont enfin révélés et dévoilés à la Lumière. L'obsidienne œil céleste est une
variété particulière de cristal de silicate, de cristal de roche. Ce cristal de roche a la particularité de
miroiter et de refléter la Lumière. Cette pierre sombre était à l'intérieur du Temple de Commandement
Atlante. Elle permettait aux Elohims qui dirigeaient, alors, ce Temple, de rentrer en communication, audelà même de la falsification de la Lumière, avec le Trône et avec les 24 Vieillards, appelés les 24
Melkisedek. Seul un grand prêtre avait accès à cela, du fait même de la liaison et de l'enchaînement
des sept lampes à cette matérialité. Aujourd'hui, c'est ceci qui a été levé, lors de la dernière étape des
Noces Célestes et que vous retrouvez, petit à petit, depuis quelques semaines et cela va s'amplifier,
dans votre temps, en votre Unité de temps Terrestre, dans les semaines qui viennent. L'obsidienne est
donc une pierre qui permet de méditer et qui, aujourd'hui, vous permet de vous reconnecter et de
bénéficier de la Lumière, avant même sa falsification, c'est donc la Lumière de la Source. Ce qui vient
est Lumière. La meilleure analogie que je puisse vous trouver va correspondre à ce que je vais vous
dire : vous avez un œil, l'œil vous permet de voir la Lumière. Posez-vous la question de savoir pourquoi
votre pupille vous apparaît comme noire alors que c'est elle qui voit la Lumière ? Et que signifie voir la
Lumière ? Je répète ce que Maître Omraam vous a dit : « la Lumière est avant tout une Vibration et non
pas une vision ». La Vibration s'accompagne d'une modification de la compréhension et de
l'agencement de la Lumière, selon le spectre visible vu par votre œil qui ment. L'œil qui voit tout n'est
pas l'œil de la Lumière, il est la falsification de la Lumière. La falsification de Lumière est liée à ce qui
est vu et non pas vibré. Vibrer la Lumière correspond à passer au-delà de la Lumière, vue au sein de la
diffraction de la Lumière, au sein de votre Illusion de cette 3ème dimension dissociée. Ainsi donc,
l'analogie entre l'obsidienne œil céleste et l'œil et sa pupille est éloquente. L'essentiel de ce que j'avais
à dire par rapport à la Lumière vibrée et la Lumière non vibrée, la Lumière Unitaire et la Lumière
réfractée, participent de la même explication. Rejoindre la Lumière est rejoindre la Vibration
primordiale. La Vague Galactique est Vibration. Ne vous attendez pas, indépendamment des signes
célestes décrits par l'Archange Mickaël, à voir une belle Lumière arriver à vos yeux ouverts. La Lumière
est Vibration, elle va littéralement, ainsi que le disait le Christ, déciller vos yeux. Votre pupille noire va
devenir l'absence de pupille. Il n'y aura plus de filtre à la Lumière. Voilà pourquoi la plupart des êtres
de Lumière, possédant et présentant un corps de chair en dimension unifiée de la 5ème, et qui se
manifesteront au sein de votre densité, porteront devant leur yeux des marques particulières qui sont
en fait des filtres d'obsidienne extrêmement fins, afin de leur permettre de repérer et de dissocier la
vraie Lumière de la Lumière diffractée.

Question : c'est le cas des Végaliens ?
Oui.

Question : ça sera comme une forme de lunettes, entre guillemets ?
Oui, pour ces êtres là, intervenant au sein même de votre dimension, en tant qu'Anges du Seigneur,
Anges Gardiens, Anges Aiguilleurs, les différents types d'Anges intervenant dans les moments de
choix, (d'aiguillage, d'ascension, de descension), les Anges de Lumière, puisque nécessairement ils
devront avoir un corps dense pour intervenir. Ce corps dense peut venir de la 5ème dimension, comme
de la 2ème dimension. Ceux de la 2ème dimension ne présenteront pas de protection sur leurs yeux.
Ainsi en est-il des Dragons, ainsi en est-il des Reptiliens qui, eux aussi, possèdent non pas un rond
pupillaire mais une fente pupillaire. Les êtres de Lumière, à partir du moment où ils sont dans leur
corps de chair (ce qui concerne les Anges du Seigneur, les Anges Aiguilleurs et les autres Anges,

aussi) sont des êtres qui auront obligatoirement, face à leurs yeux, des coquilles d'obsidienne œil
céleste afin de leur permettre de ne pas être trompés, à leur tour, par l'Illusion de la Lumière.

Question : sous quelle forme pourraient apparaître les Anges dits Aiguilleurs ?
Les Anges Aiguilleurs sont différents selon votre chemin et votre route. Si votre chemin et votre route
concernent l'ascension en des dimensions autres que la 5ème dimension, vous serez face à des
Anges appelés les Anges Elohims. Ce sont les Anges Planificateurs venant de la Source de la Source.
Si votre destin est d'aller vers les dimensions liées aux mondes au-delà du monde des Archanges
c'est-à-dire au-delà de la 18ème dimension, votre Ange Aiguilleur sera un Ange Bleu de Sirius. Si votre
destin est de maintenir la 3ème dimension unifiée, votre Ange sera un Ange du Seigneur. Si votre
destinée est d'aller vers la 5ème dimension, avec ou sans le corps, vous aurez affaire, également, à un
Ange du Seigneur. Maintenant, si votre chemin est de parcourir les mondes de la dissociation, votre
Ange Aiguilleur sera un Dragon, autrefois appelé, dans vos traditions, Baphomet.

Question : est-il est possible d'avoir déjà vu son Ange Aiguilleur ou est-ce qu'il n'interviendra
qu'au dernier moment ?
L'Ange Aiguilleur commence à approcher sa Radiance de vous. Cette Radiance peut, parfois, être
perçue de manière particulière au niveau du plexus solaire, comme un sentiment de vide, un sentiment
de malaise et, comme certains être, ici, l'ont employé, bien au-delà de la déconstruction, un sentiment
de démolition. Cela peut s'accompagner par un processus qui sera extrêmement bref et qui a été
parfaitement décrit, de manière fort réelle, par un être ayant vécu cela pendant toute sa vie et qui
s'appelait Saint Jean De La Croix ayant écrit la « nuit noire de l'âme ». Cela est ce processus mais que
vous vivrez de manière fort accélérée.

Question : le fait de vivre cela présuppose-t-il un type particulier d'Ange Aiguilleur ?
Non. Parce que la Source, dans son immense gratitude et son immense grâce, vous permet, jusqu'au
moment où le ciel se refermera à nouveau, de choisir. Il existe une grâce et ce principe de la grâce
veut que la Source Père / Mère Une souhaite que, jusqu'à la dernière extrémité, même l'entité que
vous appelleriez la plus noire possible, puisse accéder à la Lumière. Cela fait partie du principe du
pardon.

Question : les Reptiliens peuvent utiliser ces lunettes d'obsidienne pour tromper les humains ?
Non, bien évidemment car s'ils mettaient les mêmes lunettes, ils deviendraient aveugles. Je précise
aveugles avec les yeux mais aussi aveugles à la Vibration et donc aux ondes mentales.

Question : est-ce que le fait de porter une obsidienne sur soi ...
Ne vous protégera pas du Dragon. Seule la Vibration, seule la paix Vibrale, vous permettra d'échapper
au Dragon. Nulle pierre, nulle protection autre que celle de vous donner, de vous pardonner et de vous
donner à la Lumière. Ceci est le seul garant de votre ascension. Tant que vous n'aurez pas tout donné,
ainsi que le disait le Christ, vous ne pourrez le suivre. Il y a là, à la fois, un grand mystère et aussi une
grande évidence. Ce que vous ne donnez pas de vous, ou à l'extérieur de vous, vous enchaînera aussi
sûrement que le reste. Ce que vous avez à donner peuvent-être aussi bien des possessions
extérieures que des possessions intérieures. Que sont les possessions intérieures ? Ce sont des
attachements que vous avez créé à des certitudes, à des religions, à des êtres, même ceux-ci doivent
disparaître. Vous ne pouvez accéder à la Lumière sans cela. Pour paraphraser, je dirais que la
meilleure façon de rencontrer la Lumière et d'épouser la Lumière et de vivre l'étreinte du Christ. Si l'on
pouvait faire une analogie avec certains êtres sur cette planète, je vous dirais, qu'il vous faudrait être
comme un sâdhu.

Question : le fait d'avoir écrasé inconsciemment un lézard dans la chambre a une signification
particulière ?
Tout acte, je répète, absolument tout acte, prend une signification. Cette signification peut-être prise
dans une construction mentale mais elle peut aussi se référer au monde des archétypes. En définitive,
même ce qui semblerait relever d'une construction mentale, d'une construction symbolique, vous
rattache, inexorablement, au monde des archétypes. Ne pas voir cela consiste à devenir diabolique qui
est l'inverse d'être symbolique. On dit souvent d'un être qu'il est diabolique c'est-à-dire qu'il refuse de
voir l'assemblage des signes, des symboles et des Vibrations. Mais, de la même façon, il existe des
êtres symboliques. Ces êtres symboliques sont des êtres qui relient les différentes manifestations, au

sein de cette densité, à leur origine céleste. Et absolument tout, extérieurement et intérieurement, peut
être relié à une analyse ainsi faite. Ainsi donc, écraser un lézard est déjà un premier pas vers le
terrassement du Dragon. Il ne faut pas confondre l'acte faisant irruption, par l'interaction de la Lumière
et de l'Ombre, au sein de sa propre manifestation et d'en faire un acte conscient de chasse. Faire un
acte conscient de chasse revient à s'opposer à l'Ombre et donc à tomber soi même dans la dualité.

Question : quel enseignement retirer d'un rêve où un scorpion essayait de me piquer ?
Le scorpion est l'énergie des profondeurs. Les profondeurs sont détruites, les plans de l'Illusion de la
2ème dimension, des enfers, s'écartent et s'éloignent définitivement de la 3ème dimension dans
laquelle vous vivez présentement, et encore plus de la 5ème dimension dans laquelle vous vivrez. Le
scorpion doit être abandonné. Il va essayer, bien évidemment, de vous piquer et d'entraîner, de votre
part, une réaction. Cela est logique, cela fait partie du jeu de l'Ombre et de la Lumière. Il vous
appartient, individuellement et collectivement, d'acquiescer à la Lumière. Acquiescer à la Lumière est
l'abandon à la Lumière. De nombreux êtres vous ont parlé de l'intelligence de la Lumière. La Lumière
intelligente n'est pas une vue de l'Esprit. La Lumière agence et coordonne et construit, en vous, ce qui
doit l'être et déconstruit, en vous, ce qui doit l'être. Alors, laissez œuvrer la Lumière. Bien évidemment,
la falsification de la Lumière a tenté de vous faire croire qu'il était utile, et cela l'a été pendant un
certain temps, de travailler sur vous. Travailler sur vous a été important durant une époque mais,
aujourd'hui, le travail n'est pas fait par vous. Croire que c'est vous qui le réalise est encore une
falsification liée à l'ego. C'est la Lumière qui agit en vous et non pas vous qui agissez sur vous. Si c'est
vous qui agissez sur vous, vous vous replacez au sein de la dualité et de l'ego parce que, là, il y a
travail, confrontation, opposition et dualité. La Lumière est Unité. Se placer sous l'influence de la
Lumière est, réellement et au sens plein du terme, laisser œuvrer la Lumière. Autrement dit, être en
Unité consiste à ne plus voir que la Lumière. Tant que vous voyez une Ombre, en vous ou autour de
vous, tant que vous jugez, en vous ou autour de vous, vous participez de la dualité. Ainsi, Christ vous
a demandé de ne pas juger. Ceci ne correspond pas à l'absence de jugement dont j'ai déjà
longuement parlé mais, néanmoins, à partir du moment où vous jugez. Juger veut dire discerner.
Discerner veut dire sérier ce qui est de l'Ombre et ce qui est de la Lumière. En vous plaçant sous la
dualité de ce qui est de l'Ombre et de la Lumière (ce qui a pourtant été nécessaire en des temps
extrêmement longs) vous participez à l'entretien de la dualité. Aujourd'hui, le sens de l'abandon prend
tout son sens. Si vous voulez retrouver votre Essence, laissez tomber les sens et allez en votre
Essence et en votre Unité, c'est tout ce que vous demande la Lumière. Faites ce pas et vous verrez,
par vous-même, la Vérité de ces paroles.

Question : qu'entendez-vous par Vibration ? Comment ça se manifeste et comment faire la
différence avec des manifestations physiques ou physiologiques basiques de 3ème dimension
?
La Vibration n'est pas le ressenti, la Vibration n'est pas le chaud et le froid, la Vibration n'appartient
pas à cette dimension. La Vibration est quelque chose de beaucoup plus rapide que ce à quoi vous
êtes habitués, par le ressenti, et par les énergies éthériques. La Vibration dont je parle est pure
Lumière mais Lumière non vue. Il s'agit de la Vibration appelée plan de la Cita c'est-à-dire plan du
supra mental. Il s'agit donc d'une Vibration pouvant être assimilée, et je dis bien, être assimilée, à un
courant d'air frais, une Vibration qui, en s'impactant au niveau du corps, donne signe et perception.
Mais la Vibration n'est pas la perception, elle est la résonnance et l'interaction de la Vibration avec
votre corps physique. Néanmoins, il existe plusieurs Vibrations. La Vibration dont je parle est une
Vibration qui s'impacte directement au niveau des chakras appelés Sahasraha et Ajna chakras et
venant s'établir, et faire le siège, de ce que l'on appelle le cœur, donnant la perception de la Vibration
de la rotation du chakra du cœur. Toute autre Vibration perçue à un autre endroit est falsification de la
Lumière, néanmoins, elle participe de la réalité de la Lumière mais elle est diffractée par votre ressenti
même et par votre perception même qui l'altère. Ainsi, quand il vous est demandé de vous centrer, de
vous aligner, et de vivre la Lumière, cela correspond à 3 étapes : réception de la Lumière au sein des
chakras appelés Ajna chakra et Sahasraha chakra. Il y avait, dans l'ancien temps et encore voilà
quelques années, la nécessité de faire descendre cette Vibration jusqu'au sommet de votre colonne
vertébrale et dans l'ensemble du corps afin de réveiller ce qui est appelé la Kundalini. Aujourd'hui,
toute la majeure partie du travail doit se faire à travers le cœur car c'est dans le cœur que se font
l'assise et les fondations des cinq nouvelles lampes. Ainsi donc, la Vibration est Vibration, au sens le
plus archétypiel. Ce n'est ni chaleur, ni froid, cela pourrait être, éventuellement, un discret courant d'air
donnant un sentiment d'élargissement, cela est Vibration.

Question : la Vibration de Lumière peut se manifester, par exemple, par des tremblements ?
Oui, mais ce n'est plus la Vibration, c'est le tremblement, en réponse, du corps.

Question : pourquoi je me suis senti, plusieurs fois, à l'étroit dans mon corps avec l'envie d'en
sortir ?
En général, la perception d'être à la fois à l'étroit au sein de cette 3ème dimension et dans ce corps
physique correspond à des retours au sein de cette densité, ce qui veut dire qu'avant de percevoir
l'étroitesse, vous étiez sorti de votre corps, dans votre véhicule astral.

Question : convient-il de s'attarder à la Vibration du cœur ou convient-il de laisser faire ?
Il convient de s'abandonner à la Lumière. Il y a une chose que vous devez assimiler et vivre et en faire
l'expérience : l'Ombre peut se manifester par la Vibration à différents niveaux, aussi bien en Haut qu'en
Bas, mais elle ne peut pénétrer votre sanctuaire sacré. Ainsi, la Vibration du cœur correspond à la
Lumière et la Lumière non falsifiée. Il ne peut en être autrement. « Nul ne peut pénétrer le Royaume
des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». L'ombre ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, le
Royaume des Cieux est en vous et il est votre Temple Intérieur et il est le cœur. Le cœur ne peut être
souillé, d'aucune manière, sur le plan vibratoire.

Question : et comment donc reconnaître qu'on est bien dans la Vibration du cœur ?
Il n'y a pas à la reconnaître puisque, quand celle-ci est placée au niveau du cœur, cela ne vient que de
la Lumière. Il n'y a donc pas d'effort à faire de reconnaissance, l'Ombre ne pouvant être, par Essence,
au niveau du cœur. Cela n'est pas le fait de le savoir, cela est le fait de le Vibrer. Ce n'est pas une
sensation, ce n'est pas une perception, mais c'est une Vibration réelle. Vous connaissez, tous, les
Vibrations du plexus solaire pour les avoir vécues lors des jours d'angoisse, lors des jours de
contrariété, lors des jours de colère. C'est quelque chose qui part d'un endroit que vous pouvez situer,
que cela soit une colère ou le simple fait d'avoir peur et de faire ses besoins sur soi, cela part toujours
du même endroit. Maintenant, la Vibration de la Lumière, quand elle arrive au niveau de la tête, vous
n'avez aucun moyen de savoir si elle est falsifiée ou si elle est lumineuse. Ainsi, nombre d'êtres sont
leurrés par la Lumière qu'ils reçoivent au niveau de la tête. Recevant une Vibration sur la tête, ils
peuvent être en prise aussi bien à la Lumière blanche Métatronique qu'à la Lumière noire du plan des
Dragons. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Seul le filtre du cœur, qui est, en fait, l'endroit ou se révèle
la Lumière, sera le garant de l'authenticité de la Source que vous vivez. Ainsi, tout être qui se dit
chanel ou médium qui percevrait des Vibrations au niveau de la tête, n'est absolument pas certain de
recevoir la Lumière. La seule façon d'en être certain se situe au niveau du cœur et donc la Vibration du
cœur est bien une Vibration et non pas un savoir. L'impression de compression, voire d'infarctus pour
les plus anxieux, ressentie au niveau du cœur, correspond à la Vibration du cœur. Cette Vibration peut
pénétrer et sortir. En pénétrant, elle comprime. Quand elle sort, elle libère. C'est le va et vient du
pardon de la Lumière.

Question : si la Lumière à laquelle on fait appel peut-être falsifiée, comment s'assurer, dans le
cadre de soins, qu'on ne transmet pas de Lumière falsifiée ?
A partir du moment où tu vis la transmutation du cœur, la Lumière qui te pénètre, quelle que soit
l'origine, que celle-ci vienne de la Source ou soit, même, une Lumière noire, ton cœur est capable de
la transmuter en Lumière rectifiée et donc authentique. La garantie est là. Elle se situe au niveau du
cœur. Nombre d'êtres se sont fait manipulés par l'Ombre en croyant transmettre des messages de
Lumière parce qu'ils sentaient leur chakra du haut. Néanmoins, ils n'ont jamais pu être capable de
faire descendre cette Lumière au niveau du cœur. Seul le cœur est le garant de l'authenticité.
Rappelez-vous les paroles de Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés
sont marqués au front. Ils reçoivent l'énergie et la Vibration par les chakras du haut. Aujourd'hui, il
vous est demandé d'intégrer cette Vibration du haut, dans votre cœur. Là se situe le garant de
l'authenticité et de la rectification conforme de la Lumière. Cela correspond aussi à ce que disait le
Christ quand Il soignait des gens et qu'il leur disait : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Ceci est le jeu de
l'Ombre et de la Lumière car celui qui a la foi, et qui est placé dans son cœur, même, s'il reçoit la
Lumière noire, la transformera en Lumière authentique. Ce qui est important ce n'est pas le
thérapeute, c'est celui qui reçoit.

Question : il m'est arrivé d'accueillir de la Lumière noire mais, en la faisant descendre au cœur,
elle s'est transmutée en Lumière blanche.

La Lumière noire fait partie de la sphère Séphirotique Binah qui est la Lumière noire mais la Lumière
noire doit-être transmutée par le cœur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre la Lumière noire et la
Lumière blanche, seul votre cœur permet de réaliser l'Unité de la Lumière. Ainsi, peu importe, en
définitive, ce que vous recevez car c'est ce dont vous êtes capable de transmuter en Lumière qui
œuvre en vous. Ainsi, effectivement, à un autre niveau de Vérité, la Lumière noire est Lumière blanche
mais, à un autre niveau de révélation, seule votre capacité Vibratoire, au niveau de votre cœur, pourra
en faire de la Lumière blanche.

Question : inversement, la Lumière blanche peut se transformer en Lumière noire par une
fermeture du cœur ?
C'est ce que fait l'Ombre depuis 300 000 ans.

Question : quand on a été opéré physiquement au niveau du cœur, cela laisse t-il des traces
particulière par rapport à tout ce processus et que faut-il faire ?
L'opération du cœur physique est aussi l'opération du cœur subtil. Il n'y a pas trace de cicatrices mais
bien ouverture à la Lumière. La maladie du cœur ouvre le cœur.

Question : comment s'articulent émotions et mental ?
Les émotions viennent d'un plan vibratoire situé au dessus du mental mais, ces émotions, où vont-elles
? Elles vont, soit dans le corps, soit elles vont nourrir ce que Sri Aurobindo a appelé la frange
d'interférences. Cette frange d'interférences est nourrie des émotions qui viennent du plan en dessous
du mental mais, de par leur mouvement, elles viennent se heurter au supra mental et donc à la
Lumière. Elles naissent dans un plan et remontent sur un autre plan, soit elles descendent dans le
corps, soit elles montent au delà du mental. C'est pour ça que, lorsque Jean vous a parlé de
l'aspiration, l'aspiration est un mouvement, comme l'émotion, donc l'aspiration va vous conduire sur la
frange d'interférences mais, étant une aspiration de Lumière, elle va vous aider à toucher le supra
mental. Ainsi donc, l'émotion peut soit descendre et cristalliser, soit monter et venir, à ce moment là,
représenter ce que l'on appelle l'enfermement de votre dimension au sein des mondes astraux,
l'isolement de la Terre, tel qu'il était présent. Mickaël est venu dissoudre le plan astral ainsi qu'il vous
l'a annoncé. Le plan astral planétaire étant donc la limitation à votre enfermement.

Question : si le plan astral était dissout, les émotions auraient moins de prise sur nous ?
Pas du tout. Les émotions, en vous, seront dissoutes à partir du moment où vous vivrez l'effusion de la
planète responsable des émotions c'est-à-dire le soleil. Il y a une jonction et une connexion évidente
entre vos émotions, quelles qu'elles soient, et le soleil, au niveau, bien évidemment, individuel mais
surtout collectif. Si l'humanité tout entière élevait sa pensée vers le Soleil, le Soleil abaisserait sa
Pensée en vous.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je terminerais comme l'a dit Jean : faites vous plaisir et soyez dans la Joie.
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.

