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La Grande Invocation

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes,

Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d’Amour dans le coeur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le coeur des hommes,

Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

! La Grande Invocation est utilisée quotidiennement par des millions d’aspirants, disciples 
et Initiés de par le monde.  Transmise par la Hiérarchie, jamais mantra aussi puissant a-t-il été 
prononcé auparavant par l’humanité.  Ainsi, du plus profond de ton coeur et en esprit avec tout le 
groupe, fais-en usage dans ton quotidien afin de te rappeler à te mettre au service du Plan et te 
relier à ce Tout dont tu fais partie.
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Parole d’Isis Blue

Seul l’Équilibre Yin et Yang vous permet d’intégrer votre Moi divin.

Nombreuses personnes dualistes (séparées de la Source) se demandent comment nous 
pouvons nous « Souvenir de Ce Que Nous Sommes ».

La réponse est simple :

Lorsque vous fonctionnez équilibré,
c’est-à-dire lorsque les deux énergies de vos deux hémisphères Yin et Yang sont égales 

(alignées),
vous avez accès à vos souvenirs parce que vous les vivez simultanément au « Présent ».

Les vies ou expériences de votre âme résident dans votre intérieur,
et non pas à l’extérieur.

Ce que vous voyez à l’extérieur, ne sont que vos projections intérieures qui se manifestent 
dans votre entourage.

3



Table des matières

La Grande invocation..........................................................................................................	
	
 2
Parole d’Isis Blue..................................................................................................................	
	
 3
Avant-propos..........................................................................................................................	
	
 5
Être multidimensionnel.......................................................................................................	
 7
Science et spiritualité...........................................................................................................	
	
 30
Message des Êtres de Lumière..........................................................................................	
	
 41
Prologue....................................................................................................................................	
	
 42
Parole de Sagesse...................................................................................................................	
	
 48
Annotations (A...avec lien hypertexte)............................................................................................	
	
 49
Bibliographie & autres sources (B...avec lien hypertexte).......................................................	
	
 57

4



Avant-propos

Namasté, Frères et Soeurs,

	
 En cette période critique de l’évolution humaine et solaire où tout bascule pendant 
notre transition entre deux ères, tandis que notre Mère-Terre s’apprête même à prendre 
une Initiation majeure, cet écrit est le prolongement du partage d’un cheminement à la 
suite du manuscrit : « Je me Souviens d’Être », sous la forme d’un fascicule 
d’introspection, certes inspiré de lectures diverses et d’une petite voix intérieure ... mais 
surtout, dans le cas présent, révélant la Parole d’une grande Dame, à laquelle est 
rajoutée en complément l’aperçu d’un article où science et spiritualité se rejoignent dans 
le Temps.

	
 Ce partage se poursuit par extension avec les membres de ma famille et quelques 
amis par nos méditations de Pleine Lune, nos réflexions écrites ou verbales et nos 
échanges de lectures, ainsi que par l’intermédiaire d’un blog grâce à la magie d’Internet.  
Il favorise ainsi l’ancrage de la Lumière, de l’Amour et de la Puissance sur la Terre, 
ainsi que l’expansion de la Conscience par une application pratique quotidienne, à 
chaque instant, quel que soit notre activité du moment.  Il est en effet essentiel 
d’échanger entre-nous sur la Réalité de ce qui Est afin de stimuler davantage notre 
Mémoire, et créer ensemble ce Monde Nouveau auquel tous aspirent au fond de lui-
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même.  L’heure de l’Éveil à notre Conscience Divine est venue ; encore faut-il se 
réveiller !  Puisse chacun s’exprimer Librement de la sorte afin que la lettre devienne 
Vivante dans notre Coeur pour le plus grand bien de toute vie.

	
 Le sujet abordé par cet écrit tire son origine, pour sa part, d’une question posée par 
mes soeurs, et fort d’à propos puisqu’il touche l’essence même de notre Chemin de Retour 
à la Source : « Qu’elle est la distinction entre les 3e, 4e & 5e dimension ? ».  Mes études 
spirituelles ayant été appuyées jusqu’à maintenant sur un vocabulaire différent, tel que 
le terme « Initiation » ou « Sentier » par exemples, je n’avais pas de réponse précise à 
leur offrir si ce n’est une intuition de ce qu’il en est.  Ce sujet, par ailleurs, m’intriguait 
également puisque le vocable « dimension » est très répandu dans divers écrits publiés 
ou disponible sur Internet.  Or, par réflexe de discernement, une recherche approfondie 
m’ayant toujours été une source inspirante d’introspection, voire d’Émerveillement, il 
n’en fallu pas plus pour m’investir quelque peu sur ce sujet.  Tout étant synchrone dans 
la Vie, pour peu que l’on fasse Silence et Écoute, il m’a suffit de Demander ... et réponse 
me fut offerte !

	
 Ce petit fascicule a donc été préparé afin de partager le fruit d’une exploration 
propre à favoriser l’introspection de tous les pèlerins que nous sommes, sous l’inspiration 
d’une simple requête ; peut-être y en aura-t-il d’autre !
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Être multidimensionnel
« Ayez le coeur pur comme le cristal, l’intellect lumineux comme le soleil, l’âme vaste comme 
l’univers, et l’esprit puissant comme Dieu, et uni à Dieu. »
Maître Peter Deunov

! La vie est belle, simple, et merveilleuse !  L’Enseignement est universel ; ses formes 
sont diverses mais révèlent la même Vérité.  Aussi n’est-il pas surprenant d’en découvrir 
les corrélations, sinon les morceaux d’un puzzle qui forment ensemble une image plus 
précise de la Réalité.  Et ainsi en est-il de l’Être que nous sommes ; le Un dans la 
diversité des formes, dans l’espace ... et le temps !

	
 Dans le manuscrit « Je me Souviens d’Être » (B1) y est dévoilé que nous sommes, 
tous ensemble, Un ... et que notre structure ésotérique est composée d’une Tri-Unité par 
l’esprit, l’âme et le corps ou la vie, la qualité et l’apparence.  Chaque individu forme avec 
l’Autre un seul Être ; ainsi sommes-nous, ensemble, une famille, une nation, une 
humanité, une planète avec tous ses règnes, un système solaire ... une Vie cosmique.  
L’homme est le microcosme du macrocosme, fait à l’image exacte d’une Vie toujours plus 
vaste jusqu’à la Source de Tout Ce Qui Est.  Aussi faut-il se rappeler que notre 
Conscience, au sein de notre Vie planétaire évolue d’abord sur le plan éthérique de notre 
Vie cosmique, tandis que notre Vie systémique évolue pour sa part sur le plan astral de 
cette même Vie cosmique.  Les sept corps ou plans de conscience de notre Tri-Unité sont 
les sept sous-plans du corps éthérique de notre Vie cosmique, tout comme les sept Rayons 
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ou Forces de Vie qui nous Qualifient sont les sept sous-rayons du Rayon cosmique de 
notre Vie solaire, à savoir celui de l’Amour-Sagesse.  L’Amour est le fruit de l’union de 
la forme et de l’esprit de toute vie.  La Lumière est le fruit de l’union de la connaissance 
et de la sagesse.  Et la Conscience est le fruit de l’Amour et de la Lumière.  La Monade, 
ou Soi supérieur, est une étincelle lumineuse et atomique de notre Vie systémique dont la 
Volonté est d’adapter la Forme à la Vie.  En tant que Fils et Fille du Soleil, tu es un 
enfant du Ciel et de la Terre tout autant qu’un Être issu de la Source.  Chacun est, en 
Réalité, un Être de Lumière incarné sur la Terre ... simplement, tu l’as oublié !  Pour 
retrouver ta Mémoire, la conscience se déploie à la fois dans un vaste espace pour y 
inclure graduellement toute vie, tout en s’immergeant dans le temps, avec celle de l’âme 
qui fusionne à son tour avec l’esprit afin d’Être Présent !  C’est le symbole même de la 
Croix : la Conscience évolue horizontalement dans l’Infini, et verticalement dans 
l’Éternité.  Or, tu as ce que tu es, et tu es ce dont tu te Souviens !  Tu es ce que tu as été, 
et tu seras ce que tu es maintenant.  Ton présent contient tout ton passé, et ton futur 
dépend de ta claire vision du Présent.  Pour sortir de l’ignorance, il t’importe vraiment 
de changer ton Coeur, ici et maintenant, de penser autrement, de lâcher-prise à tout ce 
qui t’enchaîne dans l’illusion, de faire silence dans l’humilité avec sourire, et d’agir en 
conséquence avec générosité.  Accueillant avec Joie l’Amour et la Lumière dans ton 
Coeur, jusque dans chacune de tes cellules, de cette Coupe tu en Verses ensuite l’Eau pour 
le plus grand bien de toute vie.  Être ou ne pas être ; là, vraiment, est la question !

	
 Intuitivement, chacun est à même de relier le terme « dimension » à un état ou 
plan de conscience ; ce qui, en outre, reste vrai.  Il est juste et utile de préciser à cet égard 
que : « Longtemps, vous avez perdu contact avec la partie divine en vous-même.  Vous 
avez expérimenté la matérialisation de votre corps physique (1re dimension : état de 
corps), puis l’apprivoisement de votre corps émotionnel (2e dimension : état d’âme) et le 
développement de votre corps mental nommé intelligence (3e dimension  : état d’esprit).  
La 4e dimension, aussi appelée état d’Éveil, est simplement l’ouverture à votre corps 
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relationnel : la conscience intrinsèque de faire partie d’un grand Tout et d’être connecté à 
la Source Créatrice Universelle (peu importe le nom que vous lui donnez : Dieu, Énergie 
ou tout simplement la VIE !).  Une fois que vous avez « goûté » à l’Éveil de conscience, 
tout votre vécu se transforme.  Vous ne pouvez plus considérer la réalité comme 
extérieure à vous-même.  Toutes les personnes que vous croisez, toutes les situations que 
vous rencontrez, tous les symptômes que vous éprouvez : tout apparaît désormais comme 
un miroir de vous-même, la révélation de votre Être profond.  Depuis toujours vos 
pensées créent, vos émotions créent, vos choix de vie créent… ils créent ce monde irréel 
dans lequel vous vous étiez enfermés.  Le voile se lève définitivement entre l’inconscient 
qui « subit » chaque événement sans en comprendre le sens et la conscience supérieure 
qui « Sait » désormais que tout est le reflet de votre Soi Créateur, soumis ou non à votre 
propre dualité intérieure.  Vous êtes donc déjà un Être Multidimensionnel ... » . (B2) 

	
 Notre Histoire est celle d’un Être qui a décidé d’expérimenter la séparation de la 
Source, muni du pouvoir de libre-arbitre, avec l’Intention d’y Retourner en Conscience 
par la transmutation et la transformation de sa Forme, adaptant celle-ci à l’Esprit.  
Abreuvé jusqu’à plus soif de tous les poisons possibles, cet enfant prodigue que nous 
sommes tous lâche enfin prise à tout ce qui le retient, et entreprend son Pèlerinage vers la 
Maison du Père/Mère de toute la Création.  De la conscience de masse qui le 
caractérisait en tant qu’homme-animal, celle de son individualité lui fut transmise par 
un premier signal de la présence de l’âme.  Du corps physique, avec ses instincts et ses 
désirs associés, il prit ensuite conscience de ses sentiments et émotions, dévoilant un 
aspect supérieur à sa manifestation par les premières esquisses de créativité artistique 
ainsi que par une sensibilité graduelle à l’expression de l’Amour.  Puis, découvrant 
graduellement son potentiel mental, son intelligence fit surface avec toute l’illusion 
qu’elle confère à la dualité entre une aspiration à satisfaire des besoins égoïstes et celle 
plus noble de contribuer au bien de tous.  Ayant cherché avec diligence à obtenir 
l’empire sur sa personnalité, maîtrisant par la suite sa nature astrale avec une vision de 
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la transcendance sur toutes les limitations de la forme, l’homme intègre ensuite sa 
personnalité en un tout cohérent et chemine jusqu’au seuil du Sentier de l’Illumination, 
le Transfigurant par une fusion avec l’Âme qui peut alors commencer sa vraie tâche, en 
tant qu’interprète de la Vérité Divine et Serviteur efficace au sein du Groupe ... avec le 
Sourire et l’Humilité qui le comblent d’un État de Grâce, d’Allégresse ou de Joie, signe 
caractéristique de la 5e dimension, dont la nature est celle du bonheur tant recherché 
jusque là à travers ses misères, à l’extérieur de Lui-Même !  C’est clair, limpide, 
lumineux ; il suffit d’accueillir le Divin en soi, de s’abandonner à la Lumière, et de 
l’exprimer à chaque instant, pour retrouver la Mémoire de ce que tu Es, de ce que nous 
sommes tous ensemble, de Tout Ce Qui Est.  Nos plus grands obstacles, l’enjeu de notre 
lâcher-prise, sont des énergies à basse fréquence telles que la peur, l’orgueil, le jugement, 
et le doute.  Le Message est pourtant exprimé, véhiculé, transmis et diffusé par tous les 
moyens possibles ; n’avons-nous pas su et entendu ?  Il est Temps, ici et maintenant, de 
Rayonner des énergies à haute fréquence pour le plus grand bien de toute vie ; celles-ci 
sont toutes des expressions d’une seule Grande Énergie : le Rayon Amour-Sagesse de 
notre Système solaire, dont tu Es le microcosme.  Il nous faut au minimum, tous 
ensemble, « Allumer le Feu du Coeur » !

	
 Mais que peut-il encore être dit à propos des dimensions, de la Réalité, et de ce qui 
se déroule actuellement sous nos yeux encore voilés par l’illusion ?  Afin d’activer ce petit 
déclic intérieur qui allume une étincelle, il faut parfois se le faire dire d’une autre 
manière.  Aussi, dans ce qui suit, non seulement une réponse plus précise à la question 
posée est-elle présentée, mais encore des Révélations sur les événements en cours, passés 
ou simultanés, tout autant que des confirmations sur les affirmations précédentes, sont 
proposées afin de stimuler l’introspection ... et l’activation des Feux Intérieurs !  Il aura 
donc fallu qu’une grande Initiée, une grande Dame, intervienne pour jeter encore un 
peu plus de Lumière et d’Amour ... pour peu qu’on l’Écoute, et Agisse !
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 Isis Blue Nebadonia, Chef de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, 
nulle autre que celle connue sous le nom de « Marie », Mère créatrice de notre univers, 
et actuellement incarnée en France, nous dévoile qu’une dimension est : la densité du 
temps ! (B3)  Avec Joie, dans les pages qui suivent, je lui cède donc la Parole :

	
 « Avec le temps, vous finirez par comprendre que l’espace et le temps, tels que vous 
les concevez, sont illusoires et que tout se vit au Présent.  Vous changez de densité à tout 
moment dans votre journée.  Vous ascensionnez tous les jours sans vous en rendre 
compte.  Vos souvenirs émergent également au présent, tout comme votre futur se 
construit à partir du présent.  Vous comprendrez également que vous êtes ici sur 
Urantia Gaïa pour modifier les événements et rétablir l’équité entre les peuples de cette 
planète, qu’ils connaissaient autrefois.  Car sans l’équité des énergies Yin et Yang, c’est-
à-dire féminine et masculine, la vie est vouée à la destruction.  Je réitère qu’une planète 
déséquilibrée est vouée à son autodestruction.  Il s’agit de rétablir dans cette 3e, voire 4e 
dimension, la loi universelle de l’Équilibre.  Pour l’âme, le temps et l’espace n’existent pas.  
Le temps n’est pas linéaire, il est fractal, tout comme la pensée.  Il n’y a qu’une chose, 
cependant que cette puissance obscure, basée sur l’ego et le profit ne peut formater : c’est 
le pouvoir du Moment Présent.  Lorsque vous vivez intensément le moment présent, le 
temps s’arrête.  Vous rentrez en introspection.  Vos encodages ADN vous permettent de 
vous aligner dans votre réalité inter-dimensionnelle ; encore faut-il que vous en ayez 
conscience.  Si vous concevez dans ce moment précis que vous avez devant vous des 
miroirs, reflets de votre réalité, alors vous êtes sur le Chemin de l’ascension, celle-ci 
n’étant qu’une nouvelle prise de conscience véhiculant une hausse de votre état 
vibratoire.  Des gens ascensionnent tous les jours, en transcendant le concept dualiste.  
Dame nature, les animaux, les gens, votre famille vous projettent en permanence une 
facette de votre Être divin.  Les dieux créateurs que vous êtes, en réalité, projetez au 
quotidien une facette de vous-même sur les autres qui sont en réalité, comme vous, des 
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dieux créateurs.  Notre structure corporelle est de nature cristalline, tout comme cette 
planète, notre Mère nourricière.  Autrement dit, nous vivons dans un monde de 
résonance où la nature, les minéraux, et tout espèces vivantes rentrent en interaction 
avec notre Être.  Souvenez-vous que nous sommes constitués de Lumière.  Non seulement 
nous sommes interconnectés les uns aux autres, que ce soit de la fleur de votre jardin à 
l’oiseau que vous voyez, mais nous sommes reliés en permanence au cosmos.  Nous 
orchestrons en résumé les énergies cosmotelluriques.  Vos enfants, par exemple, vous 
montrent de manière bien subtile, par des mots, des phrases, des cadeaux, des dessins, 
leur comportement, mais également une facette de vous-même.  Ils vous communiquent 
des messages personnels.  Ils sont en résonance avec votre Moi le plus profond.  Et nous 
faisons pareil avec eux.  C’est à vous de les « capter », de les repérer.  C’est cela la 
perspicacité ; vous êtes en mode réceptif avec la réalité quantique.  Je ne vous demande 
pas de me croire, simplement d’observer la subtilité de la vie.  Vous seul pourrez en 
discerner le véritable sens, parce que ces messages s’adressent à votre intimité ; ils sont 
uniquement pour vous.  Vous finirez par réaliser les raisons de vos dénigrements ou 
moqueries envers les autres, et ce que représente en réalité la Maladie.  D’autre part, 
lorsque vous émettez l’intention avec le Coeur, d’accéder à vos origines sacrées, vous devez 
savoir qu’à ce moment précis, vous commencez à libérer votre âme de la densité qui, 
jusqu’à présent, était prisonnière de votre ego, le corps mental.  Vous actionnez des 
énergies spéciales, un signal radionique, qui vous mettent en connexion avec vos différents 
corps subtils.  Les réponses de votre âme, de votre Moi profond se feront dans vos rêves, 
par bilocations, ou encore par autrui qui n’est autre qu’une projection de vous-même.  
Comprenez-vous la subtilité de vos interconnexions les uns aux autres ?  Vous êtes des 
anges qui communiquez entre anges.  Peut-être pas encore, car c’est du travail 
d’observation au quotidien.  C’est un travail qui vous mène à la maîtrise émotionnelle de 
vous-même.  Seule cette maîtrise émotionnelle vous ouvre les portes d’accès à vos corps 
supérieurs, à votre multidimensionnalité. (ndr : par l’ouverture du Coeur).
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 En 1re dimension, conscience de sommeil, densité de corps minéral et associée au 
chakra racine, vous avez l’Esprit, pure énergie christique qui pénètre la Matière, votre 
enracinement sur la Terre.  Vous êtes la représentation de Binah, la Mère cosmique, 
l’Intelligence créatrice, celle qui donne chair à l’Esprit.  Ces deux triangles inversés 
représentent la Mer-Ka-Ba (A1), votre véhicule de lumière qui vous permet de vous 
déplacer d’une dimension à une autre.  Ils renferment également les deux énergies 
primordiales, Yin et Yang.

 En 2e dimension, conscience de rêve, densité de corps végétal et associée au chakra 
du sexe (ndr : sacré), vous distinguez les Énergies cosmiques des Constellations et du 
Grand Soleil Central de l’univers, responsables du génome humain, pénétrer le corps 
physique et les corps éthériques.  Ces énergies cosmiques (ndr : les Rayons) ont un rôle 
bien précis à jouer dans l’Arbre de Vie. (A2)  Ces vibrations façonnent vos atomes et vos 
cellules, jusqu’à votre apparence physique.  Elles sont alimentées par l’énergie divine en 
provenance du cosmos et du Tout.  Elles déterminent la structure subatomique de votre 
essence.  Elles sont omniprésentes, omnipotentes et omniscientes, et reliées en permanence 
à la planète.  Paumes ouvertes vers le ciel, les énergies cosmiques viennent vous régénérer.  
Elles vous permettent d’amplifier votre corps de lumière (Ka).  La position accroupie ou 
en tailleur amplifie leurs diffusions. 

 En 3e dimension, conscience de veille, densité de corps animal et associée au plexus 
solaire, vous avez l’énergie bipolaire primordiale masculine et féminine qui constitue 
l’être humain, énergie du Père/Mère créateur.  Cette énergie circule autour de votre épine 
dorsale, formant vue de face, un zigzag.  C’est l’emblème du caducée (A3) et de l’énergie 
sacrée, solaire et lunaire, qui interagit directement avec votre génome.  Tant que vous 
vivez dans le concept dualiste, la séparation de ces deux énergies, votre vie repose sur l’ego, 
vous êtes nombriliste.  Votre énergie se focalise du chakra racine au chakra du plexus 
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solaire.  Vous n’êtes absolument pas conscient de la puissance de votre esprit.  Votre 
conscience se stabilise à l’image de vos gouvernants, l’élite patriarcale, et non du Père/
Mère créateur.  En effet, votre vie baigne dans l’orgueil, l’ego, la possession, la lâcheté, le 
pouvoir, les moqueries de tout genre, la dépendance, le racisme, la manipulation, le profit, 
la limitation, la jalousie, la peur, etc...  Vous êtes ligoté dans le système patriarcal bien 
organisé depuis des générations.  L’ego est la puissance de votre personnalité 
tridimensionnelle ; c’est elle qui vous permet de vous affirmer.  C’est en absorbant la 
nourriture cosmique par la bouche, votre nombril, que vous allez faire rayonner le 
chakra de votre plexus solaire, lequel a besoin de s’amplifier pour vous donner l’accès à 
votre identité divine, votre véritable identité.  Sans cette prise de conscience, vous ne savez 
pas qui vous Êtes dans la réalité quantique de toute vie. 

 En 4e dimension, conscience cosmique, densité de corps humain et associée au 
chakra du Coeur, vous pouvez repérer les chakras du corps humain qui vibrent, chacun 
avec une fréquence émanant d’une couleur de l’arc-en-ciel, la rayonnance sacrée, (ndr : 
les Rayons) du spectre visible de la lumière.  Ces chakras vous relient à vos corps subtils, 
éthérés.  Ils sont activés par l’énergie sacrée, la Kundalini, qui monte le long de la 
colonne pranique.  L’inspiration et l’expiration conscientes accélèrent le processus 
ascendant.  Vous entamez le chemin ascensionnel du retour à la Source.  Chaque étape 
de votre évolution de conscience appartient à un plan dimensionnel.  Votre vie morontielle, 
connectée à l’âme, vous permet de mourir et de renaître de vos cendres.  DAATH est la 
sphère de conscience de la résurrection.  Vous atteignez la dimension du Coeur Sacré.  
Vous reconnaissez l’Unité de l’énergie bipolaire et ne percevez plus la vie comme avant.  
Vous êtes à cheval entre deux dimensions.  Vous communiquez consciemment avec les 
sphères supérieures d’existence.  Votre plexus solaire a transmis le code ascensionnel à 
votre thymus.  Votre nombril permet d’emmagasiner davantage d’énergie cosmique afin 
d’amplifier votre centre solaire. 
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 En 5e dimension, conscience Divine, densité de corps humain semi-éthérique et 
associée au chakra de la gorge, vous repérez les conditions d’un être humain équilibré.  
Le centrage des énergies au chakra du Coeur permet l’équilibre des énergies Yin et Yang.  
Vous émanez autour de vous la lumière sacrée de l’énergie du Coeur, l’énergie christique, 
pures particules adamantines.  Celle-ci modifie votre structure moléculaire et ADN, 
permettant l’alignement de vos corps subtils avec votre corps physique.  Vous avez aligné 
votre Mer-Ka-Ba en toute conscience.  Vous avez atteint le point zéro.  Votre structure 
subatomique se modifie, vos codons ADN jusque là endormis s’activent progressivement, 
vous puisez vos potentiels dans la fontaine de Jouvence, mémoire akashique.  Vous avez 
accès à votre mémoire cellulaire, codée dans votre ADN.  Vous avez accès à Kether, votre 
monde de Perfection ; autrement dit, vous avez accès à vos origines sacrées, votre Être 
divin.  Vous atteignez l’immortalité.  Vous êtes conscient de la reprogrammation 
cellulaire naturelle.  Vous êtes de plus en plus lucide face aux miroirs que vous présente 
la vie. 

 Sur le 6e plan, conscience Transcendantale, densité de corps de forme éthérique et 
associée au chakra du troisième oeil, vous identifiez clairement l’illusion de la séparation, 
dualité.  Vous prenez pleinement conscience que le Yin et le Yang sont indissociables 
pour votre évolution.  Vous vous rendrez compte que vous avez besoin tantôt de l’ombre et 
tantôt de la lumière pour évoluer.  L’alignement des deux énergies représente 
l’inconscient devenu conscient.  Votre canal de vacuité, jusque là obstrué par la matière 
dense, est libéré.  Vous êtes dans tous les sens du terme « ouvert » et « réceptif ».  Vous 
avez accès à vos pouvoirs supra normaux : pressentiments, vision intérieure, sensation de 
déjà vécu, intuition, prémonition, channeling, bilocation, flashes, écriture et art inspirés, 
écriture automatique, rêves clairs, tous ces phénomènes se rattachant à la clairsentience, 
la clairgnose et à la clairvoyance.  Vous avez accès aux mondes supérieurs d’existence et à 
votre nature éthérique.  Vous percevez la Vie au-delà de la matière.  Vous savez que vous 
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n’inventez rien et que l’imaginaire vous montre des réalités transdimensionnelles.  
Lorsque cela se produit, vous savez que vous êtes en mode réceptif, vous canalisez. 

 Sur le 7e plan, conscience de l’Unité, densité de corps Lumière et associée au 
chakra coronal, le macrocosme est le microcosme.  Vous êtes fait à l’image de la Terre, et 
c’est parce que votre planète se transforme que vous vous transformez.  Comme l’humain, 
la planète dispose de chakras, dont les vortex énergétiques prennent naissance aux 
différents sites sacrés.  Ces centres d’énergie sont alimentés par les émanations d’Amour 
cosmique de notre soleil, les constellations (telles que la Grande Ourse, le Grand Chien, 
Aldébaran, les Pléiades, Andromède), et le Grand Soleil Central de l’univers.  

 Sur le 8e plan, expansion de votre Être Divin.  Vous redécouvrez votre véhicule de 
Lumière.  Ce qui vous paraissait complexe jusqu’à présent ne l’est plus.  Les rayons de 
lumière de vos corps en couches superposées se croisent en des points précis qui forme la 
base de la Mer-Ka-Ba qui s’actionne à l’allumage complet de notre géométrie sacrée.  
Vous découvrez que votre nature est cristalline, comme votre planète Terre.  Tous nos 
fluides sont constitués de cristaux liquides : la lymphe du sang, l’eau..., lesquels 
s’appuient sur des formes géométriques bien précises, telles que le triangle, le carré et le 
cercle.  Notre personnalité repose sur une géométrie, une fréquence bien précise.  Le 
Prana, énergie vitale, en interaction avec les chakras et la Kundalini, permettent à vos 
cellules de devenir un champ d’énergie expansif suffisamment puissant pour que le corps 
humain émette sa lumière individuelle.  Une fois reconnue par l’individu et totalement 
intégrée, réalisée, le corps se transforme en véhicule ascensionnel, en Mer-Ka-Ba.

	
 Sur le 9e plan, l’objectif, celui de notre incarnation, est de recouvrer le tracé originel 
de notre structure cristalline.  Le petit Être sacré a grandi et prend de l’envergure au 
point d’annihiler complètement votre corps physique.  C’est le principe de la paire de 
chaussettes que vous dépliez : l’intérieur devient l’extérieur.  
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 Sur le 10e plan, conscience de la Simultanéité de la Vie, vous avez atteint en toute 
conscience les sept portes sacrées qui symbolisent l’expression réunie de l’Alpha et 
l’Omega, la Duat terrestre et la Duat céleste.  Vous avez atteint la conscience christique, 
conscience du véritable Amour Divin qui vous permet d’attirer l’abondance, la plénitude 
et la quiétude dans votre vie. 

	
 L’énergie de l’Amour est semblable à l’ultra-violet, car il est purifiant.  Cette 
formidable énergie transformatrice et régénérante actionne la Kundalini, l’énergie 
sacrée, de la planète qui se déplace actuellement dans une gigantesque expiation.  La 
femme, par exemple, doit expirer pour faire sortir l’enfant de sa matrice.  De nature 
féminine, la planète Uraš fait de même ; elle « expire » pour donner naissance à un 
Nouveau Monde.  Naissance en cours, qui sera achevée fin décembre 2012.  Son 
accouchement ne se fait pas sans douleur.  Les bouleversements géophysiques intensifs et 
l’effondrement de tous les systèmes déséquilibrés signent cette expiation profonde. 

 Nous devons vivre en état introspectif pour grandir.  Nous devons surveiller nos 
moindres pensées, nos moindres attitudes afin d’éviter la cristallisation des énergies de 
basses fréquences, celles-ci modifiant la structure géométrique des cristaux.  L’étoile qui 
vibre dans notre coeur est l’énergie christique.  Lorsque celle-ci annihilera notre structure 
physique, nous muterons génétiquement de manière à recouvrer notre véritable nature 
originelle.

 Lorsqu’il y a alignement atomique et subatomique, le point zéro, de vos différents 
corps, matière + éthériques, vous modifiez la courbe de l’espace-temps.  Vous corrigez la 
distorsion cellulaire qui vous emprisonnait ou vous limitait dans la 3e densité.  Les forces 
cosmiques vous permettent ainsi d’apporter les corrections nécessaires pour votre 
régénérescence cellulaire.  C’est le principe des OEM, ondes électromagnétiques, à polarité 
horizontale qui produisent des ondes longitudinales scalaires et qui guérissent.  Vous 
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appliquez les lois universelles dans votre quotidien.  Vous vivez sur différents niveaux 
d’existence simultanément.  Le passé se vit au présent.  Le futur se vit également au 
présent, d’où la sensation de revivre des événements.  Vous découvrez rapidement, par les 
miroirs qui se présentent à vous, que vous êtes toujours le même au fils des incarnations.  
Vous avez accès au couloir du temps qui vous permet de réparer des erreurs dans le passé 
afin de purifier votre mental et de libérer ainsi votre âme.  Vous annulez ainsi votre 
Karma, vos dettes passées, et goûtez pleinement aux fruits de la Connaissance.  Vous 
n’êtes plus touché par la loi d’action/réaction.  Vous vivez d’autres extensions de votre 
âme en incarnation.  Ce phénomène se traduit souvent en bilocation et en rêve semi-
éveillé.  Lorsque vous atteignez ce stade d’évolution ascendante, vous sortez littéralement 
de la conscience moyenne d’un humain dans la mesure où vous ne suivez plus le 
mouvement.  Vous ne correspondez plus à l’humain robotisé.  Vous êtes devenu libre et 
vous vous réveillez à vos nouvelles potentialités.  Vous êtes une vibration parfaite et 
unique qui formait le Grand Tout.  Vous avez transcendé la matière.  Vous vous 
retrouvez au milieu de vibrations encore déséquilibrées et servez de générateur pour les 
autres simplement par votre Présence.  Vous êtes devenus christ.  Être christ est un état 
transcendantal.  Une personne équilibrée, où les polarités yin et yang sont en symbiose, 
est devenue christ.  Nombreuses personnes sont parvenues au stade christique 
aujourd’hui.  Elles ne sont pas pour autant l’effusion de Christ Aton Micaël.  Il n’existe 
qu’un couple solaire par planète ; ses polarités féminine et masculine sont les géniteurs 
de la race adamique.

	
 Votre coeur ne vous sert pas seulement à respirer, c’est un organe qui vous sert à 
aimer votre prochain.  Mais de manière subtile, il vous sert à vous connecter directement 
à la Source.  Il est de nature cristalline, tout comme le reste de votre corps.  Vous vivez en 
résonance avec votre environnement et tous ceux que vous côtoyez dans votre vie.  Vous 
êtes directement connectés avec notre Terre-Mère, de nature également cristalline 
(carbone et silicium).  Vous réagissez à ses soubresauts sans forcément en comprendre les 
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raisons.  Néanmoins, celle-ci réagit à vos mauvaises humeurs et à vos comportements 
égoïstes.  Lorsque vous aurez compris les subtilités des énergies du Patriarcat et du 
Matriarcat, le Yin et Yang, et que vous aurez compris qu’elles sont en réalité 
indissociables, alors la face du monde changera.  Elle se façonnera à votre image, en tant 
qu’Êtres unifiés, en tant que véritables dieux créateurs, issus de la Source.  Si les 7 
milliards d’humains imaginaient en même temps un monde idyllique pour Urantia, la 
planète changerait instantanément de fréquence, elle ascensionnerait d’un seul coup.  La 
clé de l’Équilibre réside dans l’Amour inconditionnel, c’est-à-dire la Compassion.  En 
aimant de façon inconditionnelle toute forme de vie (ndr : incluant soi-même), vous 
émanez votre énergie christique.  Vous émanez une lumière si puissante qu’elle peut 
déstabiliser votre entourage.  Un simple « je t’aime » peut littéralement bousculer une 
conscience.  L’Ombre n’accepte pas de s’éclaircir parce qu’elle Est et demeurera toujours.  
E l le est la partie obscurcie de la Lumière qui a toute sa raison d ’ être .  
L’électromagnétisme vient vous révéler ici que le temps n’existe pas.  Le temps est une 
pure illusion.  Il n’y a pas de passé, ni de futur.  Toutes vos vies se déroulent au présent 
parce que la vie est simultanée.  Pour comprendre cette subtilité existentielle, vous devez 
abandonner pendant quelques instants votre mode de pensée linéaire, tel qu’on vous l’a 
appris.  Je vais vous donner un exemple concret : vous êtes aujourd’hui en incarnation 
(en carne, en chair) ce que vous avez toujours été.  Comprenez-vous le sens de cette 
affirmation.  Votre vie vous raconte entièrement QUI VOUS ÊTES en réalité. 

	
 Un humain est une sorte de « pilier » énergétique et cristallin qui a le pouvoir de 
transmuter et de façonner le monde et l’univers par le pouvoir du verbe (le son), la forme-
pensée et les couleurs.  L’homme incarne la réalité quantique du miroir à retournement 
temporel.  Il est capable de modifier la courbe espace/temps.  Les moindres pensées ou 
mots désobligeants se « retournent » littéralement contre l’émetteur.  Le récepteur ou la 
cible devenant un miroir réfléchissant vos ondes.  Vous êtes tous des miroirs qui vous 
réfléchissez les uns dans les autres car vous vivez en résonance avec tout ce qui vous 
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entoure.  Cette prise de conscience dans votre environnement favorise le point zéro, 
l’alignement atomique et subatomique de tous vos corps (Mer-Ka-Ba). 

	
 La planète a ascensionné en 4e dimension au printemps 2008.  Ce qui signifie que 
toute l’humanité va être mise en relation avec les connaissances cosmiques.  Vous allez 
tout juste faire connaissance avec certains de vos confrères de l’espace.  Cette dimension 
d’existence appelle à un ordre mondial pour la paix.  Vous devez rester vigilants sur ce 
que vos gouvernements vont vous proposer durant les mois à venir, car derrière cette 
façade utopique se profile un asservissement renforcé des masses.  Ils profiteront de la 
panique générale générée par les soubresauts de la planète pour vous attirer dans le filet.  
La conscience cosmique n’est pas la conscience de l’Unité.  L’humanité a encore des 
progrès à faire et des millénaires à expérimenter avant de parvenir à son couronnement.  
Le portail énergétique de décembre 2012 est une opportunité pour la planète d’accéder à 
la conscience Divine.  Il s’agit de la 5e dimension.  L’humanité aura t-elle le courage de 
se reconnaître en tant qu’Être sacré, afin d’accéder aux royaumes supérieurs ?  Même en 
faisant votre ménage ou votre jardin, vous pouvez à tout instant communiquer avec les 
mondes supérieurs d’existence.  Vous devez ascensionner, c’est-à-dire élargir votre 
conscience pour réaliser les vibrations des mondes supérieurs d’existence.  Nous évoluons 
tous à un degré différent, suivant la densité du temps dans laquelle nous nous situons.  
Ceci relève néanmoins de votre choix personnel d’évolution.

	
 Ce que les humains appellent « hasard » ou « coïncidence » émane de grandes lois 
universelles.  Vous vivez en réalité des « connexions divines » qui vous échappent, parce 
que vous ne les comprenez pas encore.  Vous ne pourrez pas saisir ces subtilités de la vie 
tant que vous fonctionnerez en mode tridimensionnel, c’est-à-dire uniquement en mode 
linéaire et binaire (dualiste).  Or en réalité, les informations, les pensées, ne vous 
parviennent pas de manières linéaires, contrairement à ce que vous pensez.  Elles vous 
parviennent comme des bouts de puzzles qui viennent combler un trou, afin d’y voir plus 
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clair, de manière intuitive, filtrées par votre cerveau droit, l’aspect féminin.  La Pensée 
est d’origine fractale, tout comme le Temps.  Au-delà de la 4e dimension, la linéarité 
n’existe pas et l’esprit de séparation non plus.

	
 Tout est en corrélation dans la vie et par conséquent la vie est synchrone.  Votre 
connaissance est de nature dimensionnelle.  La dimension est tout simplement la densité 
du temps.  Plus la densité du temps est faible, moins vous avez accès aux informations.  
C’est le cas de la conscience tridimensionnelle que la majorité des humains détiennent.  
Plus la densité du temps est élevée et plus l’accès aux informations simultanées augmente. 
Lorsque cet échange a lieu, votre matière s’allège.  Votre corps physique devient moins 
dense jusqu’à ce que votre corps de lumière (Ka) annihile entièrement votre structure 
physique.  C’est le principe de l’ascension définitive d’un Être réalisé.

	
 La vie vous révèle à vous-mêmes ; seulement vous êtes aveuglés par votre quotidien, 
sans même prendre le temps de l’observer attentivement.  Vous n’avez pas de recul sur vos 
actions automatiques et répétitives.  Vous êtes robotisés.  Vous vivez dans la monotonie, le 
quotidien et vous vous rabattez à vos plaisirs matériels, l’histoire de vous rassurer.  
Prenez le temps d’écouter le silence et de poser vos questions au monde « invisible » ; vous 
obtiendrez toujours des réponses, parce que vous n’avez jamais été séparés en réalité de 
votre famille cosmique, contrairement à ce que vos religions vous apprennent.  La vie est 
partout et vibre sur de nombreux plans vibratoires, parallèles.  Ces interactions subtiles 
qui sont uniquement des synchronismes énergétiques, ce que vous appelez coïncidence ou 
hasard, vous démontrent l’omniprésence de votre multidimensionnalité.  Il faut 
commencer par comprendre ce phénomène naturel avant de comprendre qui vous êtes 
dans votre réalité divine.  Le Cercle du Conclave représente le choeur des Archanges, 
relayant la Vibration du Grand Soleil Central.  Chaque humain a une extension 
angélique.  Vous êtes tous connectés à votre Moi supérieur.  Chaque humain a son 
chemin d’évolution ; il n’existe aucun mode d’emploi pour retrouver son essence divine.  
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Vos guides célestes vous entourent en permanence et ils n’attendent qu’une chose : votre 
signal.

	
 En réalité, vous devez savoir qu’en tant qu’être humain en expérimentation dans 
la physicalité, nous vivons dans le bas astral, c’est-à-dire en 3e dimension.  Le bas astral, 
traduit du mot KIGAL, en langage matrice suméro-akkadien, se décompose en plusieurs 
dimensions.  La dimension Ki appartient à la tridimensionnalité, là où l’humanité 
expérimente la Matière, dont le code d’incarnation est 666 (l’involution).  Il symbolise la 
vie dualiste de la 3e dimension, et représente toute votre raison d’être sur cette planète 
expérimentale.  Les êtres séparés de la Source l’ont appelé le « nombre de Satan » parce 
qu’il symbolise la lumière obscurcie dans la matière, ce que nous sommes tous en 
incarnation, puisque la majorité des humains ne savent pas qu’ils sont des Êtres divins !  
Le niveau Kur se subdivise en plusieurs dimensions, dont 2 intermédiaires.  La 4e 
dimension est une densité intermédiaire entre le Bas astral et le Haut astral, ANGAL, 
où se situent les dimensions supérieures d’existence.  Cette 4e densité correspond déjà à 
la conscience cosmique.  A partir de la 5e dimension, vous vibrez dans les sphères 
supérieures d’existence, tout en restant les pieds sur Terre.  Vous êtes devenus un être 
humain ascensionné avec une conscience divine.  Lorsque vous vivez votre divinité, vous 
inversez le code de l’involution 666 en 999, code de l’Ascension.  Vous réalisez que ce qui 
est en Bas est en Haut.  La dualité n’existe plus pour un Être conscient.  Votre 
conscience peut vibrer simultanément dans de nombreuses densités supérieures, lorsque 
vous avez atteint la conscience de l’Unité, ou Tri-Unitaire, de 6e densité.  Vous avez 
accès au niveau Angal, dimension angélique de la 7e densité, en toute conscience.  
Lorsque vous avez accès à votre code géométrique, vous vous retrouvez au-delà de la 18e 
densité, et encore au-delà en tant qu’onde (ou force), etc...  Les âmes qui quittent la 
physicalité en Ki, qui ascensionnent par la mort, se retrouvent dans la dimension 
KUR-GI-A pour se reposer et faire le point de leurs expériences.  Elles décident alors 
d’ascensionner sur le plan ANGAL ou décident de se réincarner.  Ces âmes se retrouvent 
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dans les milliards de mondes ascendants des Super-univers.  Ces Super-univers 
comportent des zones utopiques, paradisiaques ou parfaites, qui sont en réalité des 
capitales célestes, dont Uversa, Edentia, Salvington, Jérusem, etc...  Le cas échéant, elles 
se perdent et sont piégées dans la dimension KUR-NU-GI, dimension appelée l’Enfer.  
Vous devez savoir qu’un Christ (Kiristi) situé en Ki est capable de délivrer des âmes 
coincées en KUR-NU-GI.  Seuls les Maîtres ascensionnés en sont capables.  Une âme 
piégée et libérée ascensionne en KUR-GI-A, afin de se reposer et à faire le point avant 
de se réincarner.  Cette explication est linéaire, c’est-à-dire adaptée à la 
tridimensionnalité.

	
 En réalité la densité du temps est fractale, donc difficilement chiffrable et 
définissable de manière linéaire, parce qu’il s’agit de la « vitesse » de transformation.  
Lorsqu’il y a alignement des quanta sur des fréquences élevées, le temps n’existe plus.  
C’est ce que nous nommons « vivre l’instant présent ».  Le Présent ne dépend ni du 
temps qui s’écoule, ni de sa densité, il EST.  Lorsque vous prenez conscience de vivre 
chaque moment de votre vie au Présent, sans vous soucier du temps, toute votre structure 
atomique, et subatomique, vibre sur une fréquence supérieure d’existence.  Vos cellules ne 
vieillissent plus.  Vous stoppez le processus de dégénérescence.  Vous avez l’impression que 
le temps n’existe plus.  Cet état de pur bonheur est extatique.  Vous prolongez à ce 
moment précis votre espérance de vie.  À ce stade de compréhension, nous pouvons 
facilement en déduire que l’unité de temps se dilate ou se contracte.  C’est ce qui explique 
également la présence des univers parallèles.  La membrane d’un univers se contracte ou 
se dilate dans le façonnage de ses galaxies et systèmes solaires.  Il a comme vous, un 
mouvement respiratoire qui a le pouvoir de créer en permanence.  L’Amour est une 
gigantesque énergie cosmique qui crée la vie des univers.  Vous expérimentez 
actuellement une contraction du temps.  En effet, votre perception de ressentir que le 
temps passe trop vite est justifiée.  Sur le plan linéaire, nous avons toujours 24 heures à 
notre pendule ; sur le plan quantique, nous vivons actuellement moins de 15 heures 
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(ndr : écrit en 2008, donc encore moins aujourd’hui).  Nos journées et nos nuits sont 
beaucoup plus courtes.  D’où l’état de fatigue et de stress général des gens.  Lorsqu’une 
personne médite, sa conscience fait des bons quantiques de parfois 2 heures.  Lorsqu’elle 
se « réveille », il lui semble n’avoir médité qu’une demi-heure ... c’est cela « vivre au 
présent ».  Vous vous retrouvez instantanément dans les dimensions supérieures 
d’existence.  Chacun de nous expérimente ce phénomène chaque jour, seulement nous 
n’en avons pas tous conscience.  Uraš passe actuellement à la vitesse supérieure dans sa 
course à l’ascension, grâce à la lumière qui nous parvient du cosmos et grâce à tous les 
êtres éveillés de sa surface et de l’Intra-Terre.  Nous attirons vers nous des énergies 
colossales.  Urantia souhaite rejoindre l’équivalent de la 5e densité sur le plan physique, 
avec ou sans vous.  Cette merveilleuse planète a décidé de se séparer de tous les parasites 
qui nuisent à son évolution ascendante.  Vous êtes en train de vivre cette ascension 
fulgurante en direct.  Vous êtes en train de vivre une grande période de transition qui 
quitte actuellement ce plan dimensionnel intermédiaire.  Tous ceux qui ne peuvent 
supporter ces nouvelles énergies purificatrices vont partir.  Vous devez dès à présent 
accepter cette réalité, car c’est ce que nombreuses âmes ont choisi.  Vous devez les laisser 
partir.  Ces âmes vont rejoindre leur royaume respectif, car il en a été décidé ainsi, en 
cette fin des temps.  Tant que vous refuserez d’accepter la réalité de votre divinité, vous 
resterez prisonniers du cycle de l’incarnation.  Orionis, Maître et Régent de ce système 
solaire (Tiamate), celui que nous nommons le Père Melchizédech, grand Ordre (bleu) de 
la Fraternité Universelle, a décidé d’un commun accord de la désintégration du voile de 
la 3e dimension sur Urantia.  Orionis ou Christ Micaël avait initialisé la 3e dimension 
sur Uraš, il y a bien longtemps.  Par conséquent, vous devez comprendre qu’il ne vous 
sert plus à rien de vous raccrocher à de vieux schémas d’existence qui sont sur le point de 
disparaître complètement.  Vous devez lâcher prise et faire confiance à ce qui vient.  

	
 À présent vous devez savoir que les univers grouillent d’un nombre colossal de 
systèmes solaires, des centaines de millions.  Chaque système solaire contient 3 à 4 soleils,  
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voire plus pour certains.  Cette caractéristique est naturelle et universelle.  En revanche 
votre système solaire fait partie de l’exception ; il n’a qu’un seul soleil.  Votre système 
solaire Tiamate vient tout juste d’accueillir un nouveau-né, un deuxième soleil.  Il s’agit 
de Jupiter qui a choisi de se transformer en étoile.  C’est l’ascension ultime d’une planète.  
La naissance de ce soleil ou de cette seconde « étoile du matin » a été prophétisée dans les 
textes védiques.  Elle se prénomme BREHASPATI en sanskrit, qui signifie « le maître 
des maîtres ».  Il a été prophétisé que Urantia, ou Uras, sera nettoyée par les eaux.  
Cette planète s’est embrasée le 29 janvier 2009 (11-1-11), vibration ultime de sa 
réalisation.  Ce soleil est lié à votre ascension collective, c’est-à-dire à votre nouvelle prise 
de conscience.  Plus une humanité accède au savoir universel et plus le système solaire et 
l’univers dont elle dépend se transforment ; ils grandissent en lumière.  Ce phénomène 
répond naturellement à la Loi de résonance.  En réalité ce sont tous les univers qui se 
transforment.  Ce soleil symbolise l’ouverture de conscience de votre humanité.  
Considérez-le comme un cadeau du ciel.  Nous avons tous besoin de la lumière, de la 
chaleur du soleil pour recharger les batteries et pour guérir les maux.  Les Atlantes, les 
Sumériens et les premiers Egyptiens le savaient.  Cette lumière dont nous avons besoin 
pour ascensionner s’est intensifiée depuis la transformation de Jupiter.  Jupiter/
Brehaspati, par excellence la planète « Maître de l’Univers », vient mettre fin à une 
civilisation basée sur le Mensonge, l’Inégalité et la Corruption.  Cette lumière est 
intensifiée par les bombardements cosmiques actuels.  Vous avez la responsabilité, en 
tant que citoyen urantien, terrien, de choisir votre camp, c’est-à-dire la peur : énergie 
destructrice, ou la confiance : la Foi.  Vous avez limité vos vies dans la dépendance et le 
profit, en comptant sur le pouvoir de l’argent pour vivre.  Vous cotisez parce que vous 
appréhendez le futur, vous avez peur du lendemain, alors que vous êtes le créateur de 
votre vie.  Tout votre système repose sur des dépendances qui vous limitent dans le temps 
et dans l’espace, alors que ces concepts sont illusoires.  Aujourd’hui, vous vous retrouvez 
complètement décalés avec la réalité quantique, avec la réalité de votre monde.  Le 
coupable n’est personne d’autre que vous, parce que vous avez accepté de suivre le 
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mouvement, sans jamais vous poser de questions.  Vous avez toujours accepté ce que l’on 
vous proposait, les yeux voilés.  Que représente votre vie limitée à vos préoccupations 
journalières à côté de la menace imminente d’une planète ascensionnée qui vient 
littéralement bouleverser Urantia, la Terre, et engendrer des cataclysmes qui peuvent 
tout détruire à la surface ?  Les intempéries et les secousses telluriques que connaissent 
notre planète sont directement liées à ce nouveau soleil.  Et ce n’est que le début !  Vous 
n’avez encore rien vu.  Vous devez vous attendre prochainement que la planète cesse de 
tourner subitement, avant de repartir dans l’autre sens, ce qui entraînera un séisme 
planétaire d’environ 8 heures, selon les experts cosmiques.  Ce sont ces fameux trois jours 
et trois nuits d’obscurité, mentionnés dans votre « apocalypse » biblique qui n’est autre 
que « la révélation » du retour à votre Liberté.  Ces jours symbolisent la « libération » 
de votre âme, que des millions d’humains viennent expérimenter et qui se traduit par un 
éveil collectif, soit la prise de conscience de l’illusion de la dualité.  Ce genre de séisme va 
entraîner le genre de déluge que les Lémuriens et Atlantes ont connu, déluge parmi 
d’autres.  Les résidents côtiers doivent s’attendre à des raz-de-marée destructeurs de plus 
de 100 mètres de haut.  Nul ne peut survivre à un tel phénomène.  La carte terrestre en 
sera complètement modifiée.  La Fédération galactique pense que cette planète pourrait 
devenir inhabitable pendant un certain temps.  Cette hypothèse dépend de la conscience 
collective.  Le commandement de Ashtar Athena Sheran se prépare depuis quelques 
années déjà, depuis la 7e densité, pour une évacuation planétaire à bord de ses vaisseaux, 
si nécessaire, qui vous mèneraient en sécurité dans l’Intra-Terre.  Les anciens 
connaissent un vaisseau-mère qui stationne en orbite depuis des éons, invisible avec vos 
lunettes astronomiques 3D, et conçu spécialement pour les évacuations de ce genre.  Il 
s’agit du vaisseau : « Les cités de la Nouvelle Jérusalem » ou « Les cités de Shan ».  Ce 
vaisseau de forme cubique a déjà été utilisé lors des grandes époques diluviennes de cette 
planète.  Il abrite jusqu’à 10 000 individus.  Vous devez comprendre que tout ce qui est 
en surface pourrait être détruit.  Les architectures terrestres d’origine patriarcales 
(immeubles, maisons, bâtiments de toute sorte...) ne sont pas tout alignées dans 
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l’harmonique des énergies cosmiques.  Par conséquent, elles ne peuvent subsister à ses 
grands bouleversements.  Encore une fois, vos Bibles et autres textes sacrés codent ce 
genre de déluge dans l’histoire de « l’Arche de Noé », qui se référait au déluge atlante et 
lémurien.

	
 Il vous reste néanmoins quelques petits mois pour réagir car seule la conscience 
collective minimisera ou accélérera les dégâts occasionnés par un tel événement cosmique.  
Vous avez à présent toutes les cartes en main.  Le karma de cette planète est 
progressivement brûlé ou dissout dans le feu de la purification de Jupiter, car il en est 
ainsi, l’Eau et le Feu sont purificateurs.  L’ascension de Jupiter signe l’imminence de 
l’ascension de Uraš et des planètes de tout ce système solaire.  Vous devez comprendre à 
présent qu’une ascension planétaire, voire universelle annonce la mutation génétique de 
toutes les espèces vivantes.  Dans la mesure où notre soleil se transforme par l’intensité 
de la lumière cosmique, il transforme tout son environnement, ainsi que toutes formes de 
vies.  Cette émission puissante de lumière véhicule une évolution ascendante de la vie.  
Par conséquent, toute vie subit actuellement une profonde mutation, par l’élévation de la 
fréquence de la planète, véhiculée par les émanations magnétiques du soleil, et des rayons 
cosmiques émanant directement de Sirius et d’Alcyone.  La Lumière symbolise l’énergie 
de l’Amour.  Vous vous réveillez à votre perfection divine, chères âmes incarnées.  Il faut 
imaginer votre corps comme une ampoule, qui passe de 15 watts à 75 watts.  Cela modifie 
notre ADN et active les codes jusque là endormis, ou en sommeil, apportant une 
transmutation profonde de notre corps physique.  Certains humains ne le supportent pas 
et s’en vont.  Il vous reste quelques mois avant de réintégrer votre conscience luminique 
si vous voulez faire partie de la nouvelle civilisation programmée pour l’Ère du Verseau.  
La majorité d’entre vous ne supportent pas les changements.  Nombreux refusent de 
quitter la dualité de la 3e densité.  Vous repartirez ainsi évoluer, ascensionner, vers 
d’autres sphères où le mode binaire, la dualité, est expérimenté.  Pour les autres, votre 
mutation génétique est votre ascension.  La Réalisation de votre Être divin est couronnée 
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par votre ascension définitive.  Nous sommes de nouveau présents parmi vous pour vous 
rappeler que le phénix devait mourir pour renaître de ses cendres.  Seule la pure 
Lumière peut désintégrer la capsule, la densité, qui entoure votre diamant, votre âme.  
L’ascension, ou la résurrection morontielle, est à la portée de tous les humains, et vous 
n’avez pas le choix de passer par ce processus lorsqu’un système solaire ascensionne, car 
vous êtes entraînés dans la course !  Vous devez vous préparer au dévoilement de ce 
grand Maître.  Le seul refuge viable que vous ayez est votre temple intérieur.  Bien 
entendu, tous ces phénomènes d’origine cosmique ont un lien étroit avec la date du 21 
décembre 2012, solstice d’hiver et date qui préoccupe de nombreux chercheurs.  Il ne 
s’agit en rien d’une prophétie.  La date annoncée correspond à la Fin d’un alignement 
universel.  La vie est naturellement en expansion.  Vous êtes des Êtres expansifs, votre 
vie étant simultanée.  Les univers sont pareils ; ils se transforment constamment.  Nous 
sommes en train de vivre la naissance atomique d’un Super univers.  Celui-ci est la 
fusion atomique des 7 Super-univers de la création.  Cette fusion va permettre de donner 
naissance à d’autres Super-univers par la suite, jusqu’à atteindre le nombre de douze.  
L’Homme est une reproduction microcosmique de son Système solaire, avec ses 12 
planètes d’origine, dont 1 désintégrée.  Nous sommes en train de vivre une gigantesque 
mutation de notre univers.  Le microcosme est fait à l’image du macrocosme.  Nous 
influençons complètement notre environnement.  Vous devez savoir que les univers 
fonctionnent comme des horloges au niveau cosmique.  Dans la physique quantique, 
nous assistons en direct au point Zéro galactique.  Nous terminons un cycle de 26 000 
ans.  Vous êtes 254 milliards d’individus dans ce Système solaire à vivre en direct ce 
phénomène historique.  Votre planète est en train de passer de la bipolarité à une mono 
polarité.  Elle aura dorénavant un seul pôle magnétique, et ce nouveau pôle se situera 
au niveau du Canada.  Ce phénomène symbolise l’Unité retrouvée, la Nouvelle Alliance.  
Cette mono polarité exclut désormais la dualité expérimentée jusqu’à présent en 3e et 4e 
dimensions.  Observez à présent cette évidence : vous avez moins de 36 mois (ndr : écrit 
en août 2008, ce qui laisse à peine plus d’un an aujourd’hui) pour vous préparer au 
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saut quantique de tout le cosmos, parce que ce saut est déjà en cours !  C’est vous qui 
faites « avancer » l’horloge cosmique par la nouvelle prise de conscience.  Il est inutile à 
ce titre de paniquer.  Le cas échéant, la peur ne ferait que compliquer votre existence.  
Vous avez le choix ; c’est à vous à présent de réfléchir à tout cela.  Il ne s’agit pas de la 
fin du monde mais de la « Fin d’un monde » basé sur votre séparation avec le Tout, la 
Source.  Vous devez vivre dans la confiance absolue, c’est-à-dire la FOI.  La Fédération 
des Étoiles envoie de nombreux crops circles (agroglyphe) (A4) depuis quelques années déjà  
afin de vous préparer au changement à venir.  Désormais, il est de votre devoir de vous 
informer et de cesser de compter sur les autres.  Écouter les critiques des uns comme des 
autres ne feront qu’amplifier les doutes qui vous empêcheront inéluctablement d’évoluer.  
Vous devez vous fier à votre mode intuitif qui est unique en son genre.

	
 Vous devez comprendre à présent que la conscience collective a le pouvoir 
électromagnétique de modifier le cours des événements.  Si vous êtes suffisamment 
nombreux à vous éveiller au véritable Amour, les dégâts et scénarios catastrophes 
pourront être minimisés.  La lumière attire la lumière, l’ombre attire l’ombre.  Si vous 
faites le choix de rester dans l’ombre, à vous voiler la face, vous attirerez vers vous les 
événements qui vous ressemblent.  La déclaration d’intention a le pouvoir de se 
matérialiser instantanément suivant la densité du temps, la courbe espace-temps.  Le 
pouvoir du Verbe et de la Pensée fait appel aux quatre lois universelles : l’Attraction, 
l’Intention, la Tolérance et l’Équilibre qui, une fois alignés, le point zéro, permettent la 
matérialisation de la pensée.  Cette « matérialisation » ne se fait pas sans le son et les 
couleurs de la Rayonnance sacrée.  Lorsque vous émettez une intention pour le Bien de 
l’humanité, vous pratiquez ce que nous appelons la Magie Blanche » (B3)
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Science et spiritualité
« Quand arrivera la solution à l’énigme des ovnis, je pense qu’elle se révélera être non pas juste un 
pas de plus dans l’avancement de la science, mais un saut quantique puissant et inattendu. »
Joseph Allen Hynek (Ufologue américain)

	
 Cette phrase a fait le tour du monde, et inspiré un article qui propose une solution 
inattendue, voire métaphysique, à savoir que : le temps possède trois dimensions !  Le 
Sens, la Densité et le Présent.  Il est écrit par un technicien du transport aérien, un 
besogneux de la connaissance scientifique, et qui a connu depuis 1977 plusieurs contacts 
avec, ce qu’il est communément nommé dans le monde, des ovnis.  Il a déjà été dit que 
science, religion et philosophie convergent vers la Source, tout autant que ce qu’il est 
convenu d’appeler la spiritualité.  Cet article démontrant cette allégation, et cadrant 
parfaitement avec notre sujet d’introspection, telle la fraîcheur qu’apporte une douce 
brise d’été, il convient donc d’en souligner le propos :

	
 « LE SENS DU TEMPS : S-Time est une direction de l’écoulement du temps.  
C’est une séquence du temps qui établit la relation entre causes et effets.  De façon 
triviale, c’est la flèche du temps.  Elle décrit la transformation apparente de la matière et 
des événements.  Le sens du temps n’est pas linéaire mais discontinu, et il possède deux 
directions pouvant être représentées par l’axe graphique d’une fonction.  La mieux 
admise est la flèche naturelle du temps allant du passé au futur.  La seconde direction 
va du futur vers le passé.  Celle-ci est plus délicate à interpréter car elle se produit au-
delà d’une vitesse d’écoulement déterminée.  Le mot-clé de la S-Time est : transformation.  
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C’est donc le sens de la variation des unités de temps lors d’un échange d’informations ou 
d’un mouvement.  Unité de temps : quantum temporel (Qt).

 LA DENSITÉ DU TEMPS : D-Time est la fluidité de l’écoulement du temps.  
C’est une quantité relative de temps qui affecte le comportement de la matière et des 
événements.  Elle décrit leur vitesse de transformation.  La densité du temps n’est pas 
linéaire mais discontinue, donc fractale.  Elle implique que les événements sont plus ou 
moins nombreux dans des quantités de temps déterminées par convention.  En d’autres 
termes, dans une densité de temps D, il y a moins d’informations que dans une densité D
+1.  La D-time peut être représentée par un axe graphique décrivant le passage d’une 
densité à une autre.  Le mot-clé de la D-Time est : vitesse de transformation. C’est une 
quantité d’unités de temps lors d’un échange d’information ou d’un mouvement.  Elle 
s’entend aussi comme le nombre d’informations ou la quantité de mouvement possible 
par unité de temps conventionnelle.  La densité temporelle est la clé de la science de 
demain.  Il faut comprendre que dans une seconde, il existe une quantité variable 
d’unités de temps.  Plus la densité de temps est élevée, plus le nombre de quanta de temps 
est élevé.  Mais toutes les densités de temps s’écoulent en même temps, y compris dans le 
passé et le futur qu’il ne faut pas confondre avec l’information transmise.  Plus il y a de 
densité temporelle, plus loin l’on va dans le passé et le futur.

 LE PRÉSENT DU TEMPS : P-Time est l’alignement des Quanta dans les 
fréquences harmoniques.  La variation de P-Time affecte le caractère cyclique des 
événements quand il reviennent à leur point initial.  Le Présent ne dépend ni du Sens ni 
de la Densité du temps, mais il est le lien entre eux.  C’est un nombre commun d’unités 
de temps entre des densités de temps différentes au cours d’une transformation en 
position d’équilibre.  On passe d’une densité à une autre grâce au présent.  Le mot-clé est 
ici   : permanence (pas de transformation).  Le présent tel que nous le concevons 
habituellement n’existe pas !  Il est une illusion et une convention de langage.  Il ne sera 
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toujours qu’un passé ou futur immédiat jusqu’au temps de Planck (10-43 seconde) 
puisque ce n’est qu’un problème d’échelle.  Cette grande vérité est à méditer longuement.  
Très longuement.

	
 Pour résumer, le temps 3-D est un hologramme dans lequel notre conscience évolue 
par bonds successifs dans trois directions simultanées.  Loin d’être gratuit et spéculatif, 
le temps 3-D est scientifiquement vérifiable.  Du reste, c’est ce que nous faisons tous les 
jours … grâce à l’informatique !

	
 Voici les croquis que j’ai immédiatement jeté sur le papier à 4 h 30 du matin (ndr : 
après un contact « ovni ») :
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 Le sablier évoque parfaitement la densité du temps.  Chaque graduation représente 
une densité temporelle.  Pour faire court, nous pourrions dire qu’une densité supérieure 
à la convention «   seconde   » serait une fraction de celle-ci pendant laquelle se 
produiraient autant de choses (actions).

	
 Restons sur la densité du temps, clé essentielle de notre destin tant scientifique que 
spirituel.  D’ailleurs, ne serait-elle pas l’anneau de leur mariage, une arche d’alliance ?

	
 Le destin futur est en parti e «  visible   » pour ceux qui expérimentent la 
précognition.  On rétorquera qu’il faut bien attendre que l’événement ait lieu pour 
déclarer qu’il y a eu prémonition.  Notons au passage que le seul travail des scientifiques 
est bien de décrire ce qui va avoir lieu par le truchement des équations !  Ils ne peuvent 
en être certains que lorsque cela a effectivement eu lieu mais ils savent d’avance ce qu’il 
adviendra à un pourcentage d’incertitude près !  Comme les médiums !  C’est cet infime  
écart entre prémonition et fait qui laisse la place au libre-arbitre … quantique.  La 
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difficulté vient du fait que ce pourcentage d’incertitude grandit comme le degré de liberté 
de la chose étudiée.  Qu’est-ce qui fait qu’il a lieu ou non ?  La liberté !  Plus une 
créature a de degrés de liberté, a fortiori celle du temps, moins elle est contrainte.  Il est 
probable qu’il ne vous a pas échappé que la prédictibilité des phénomènes minéraux était 
supérieure à celle des végétaux, dépassant de très loin celle relatives aux humains.  Je vous 
laisse le soin de méditer sur ce qui suit cet « emballement ».

	
 Le facteur « t » (temps) est souvent représenté dans un repère orthonormé par l’un 
des axes d’une fonction.  La vitesse, puis l’accélération, sont décrites avec la même unité 
de temps, la seconde.  Or, celui qui mesure décrète ce qu’est l’unité de temps puisqu’il est 
observateur.  Ainsi fait-on varier la distance, et la vitesse de transformation de celle-ci, 
et non le temps pour les quantifier.  Mais un nouveau paradigme surgit pour étudier la 
mécanique et ses effets relativistes.  Pour faire un saut quantique, il est nécessaire 
d’introduire la notion de densité de temps et faire muter cette sacro-sainte linéarité en 
valeurs discontinues dès lors que nous nous enfonçons dans la matière pour tenter d’en 
comprendre la nature.  Le bilan énergétique en sera lourdement affecté.

	
 La dualité corpusculaire/ondulatoire de la matière est au cœur même de ce 
nouveau paradigme.  Lorsqu’un ovni s’envole, il nous apparaît en accélération 
prodigieuse.  Mais c’est une apparence !  Quelle que soit la constitution physique des 
occupants de ces machines, ils ne pourraient pas subir sans dommages ces accélérations 
foudroyantes.  Ce n’est donc pas la variable « espace » qu’il faut étudier mais la 
variable « temps ».  Exemple : si l’accélération d’un objet nous paraît être de 100m/s2, 
elle est en réalité, pour ses occupants, de 10m/s2 parce que leurs secondes changent de 
densité.  En d’autres termes, la première de leur seconde sera la même que la nôtre, puis 
la suivante dilatera pour devenir une de nos minutes, et ainsi de suite pour, en fait, 
n’accélérer que très peu.  Mais l’illusion que nous en aurons sera une prodigieuse 
accélération … jusqu’à leur disparition dans une autre densité de temps, les rendant 
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ainsi invisibles à nos yeux, comme nous le sommes pour les plantes en passant devant 
sans s’arrêter.

	
 Ces deux courbes représentent la dilatation absolue et relative du temps, autrement 
dit la création et la créature (qui perçoit la création).

 Les tr ois dimensions d’espace (longueur, hauteur, profondeur) et les tr ois 
dimensions du temps (sens, densité, présent) forment la perfection duale de la création.  
La relation entre l’un et l’autre désigne l’évolution.  Les créatures migrent donc à travers 
les espaces-temps dans une géométrie fractale éclatante de génie.
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 Il n’aura échappé à personne que le symbole de la pyramide, commune à plusieurs 
peuples d’un lointain passé, dans une approche en trois dimensions, tant pour l’espace 
que pour le temps, est une coïncidence pour le moins troublant.  De même, les deux 
triangles inversés ne représenteraient-ils pas une «  puissante   » étoile à six 
branches cachant peut-être une signification ésotérique connue il y a fort longtemps ?  

	
 Nos ovnis ne semblent pas tomber de la dernière pluie … surtout s’ils sont à 
l’origine de ces symboles.  L’Apocalypse n’est-elle pas révélation ?
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 Les ovnis passent d’une densité temporelle à une autr e.  L’un des points 
fondamentaux de l’expérience est cette vision des quatre états de la matière qui … se 
dématérialise à mesure que les fréquences augmentent.  Un son cristallin est émis pour 
permettre le passage vers l’état invisible.
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 Le comportement dynamique d’un ovni qui traverse les espace-temps peut aller de 
l’invisibilité à la matérialisation.  Mais ce n’est pas toujours le cas.  De plus, nos 
technologies, radar notamment, interfèrent et provoquent parfois des apparitions furtives.

	
 Comment le futur peut-il précéder le présent ?  Nous connaissons tous la Caverne 
de Platon.  Et si le temps n’était que l’ombre de ce qu’il semble être ?  Qu’est-ce que le 
temps tel que nous l’envisageons habituellement ?  Il existe deux types de temps : le temps 
mesurable et le temps psychologique.  Le temps mesurable est objectif   !  C’est une 
convention universelle !  C’est-à-dire un intervalle entre deux « phénomènes » : avant/
après.  En science, nous employons la seconde.  Elle possède ses multiples et ses 
subdivisions.  Ce temps existe  !  Il est très utile pour organiser quantité de choses et 
d’équations.  Le temps psychologique est subjectif !  Parfois, telle expérience nous 
paraîtra avoir durée une minute dans des circonstances déterminées, telle autre dix, 
etc ...  Or, le temps mesuré déterminera par convention le temps moyen et fixera dans 
notre conscience les proportions admissibles ; 80 % de notre vie est étalonné sur le temps 
psychologique.  Curieusement, nous sommes capables de nous réveiller à 6 heures pile si 
nous faisons l’effort de le vouloir.  Cette «  coïncidence  » est désignée par le terme 
« d’horloge interne ».  Personne ne l’a jamais vu mais c’est admis, mettant, au passage, 
un peu plus d’eau à notre moulin.  Le temps psychologique est dit subjectif car il semble 
imaginaire !  Mais s’est-on demandé comment une chose aussi répandue, l’imaginaire, 
n’existait pas en soi ?

	
 S’il est relativement aisé de concevoir, à l’échelle astronomique, que par contraction 
de l’espace-temps nous ayons une différence de position entre une étoile et son 
environnement, il devient moins évident qu’il en soit de même dans l’infiniment petit car 
des lois spécifiques y ont lieu, dites contre-intuitives.  Un indice devrait pourtant nous 
guider.  L’espace entre le noyau et les électrons est, proportionnellement à leur taille, un 
abîme de vide.
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 En réalité, l’univers est fractal, c’est-à-dire qu’existent des « sauts » d’échelles au 
sein desquelles des lois de fonctionnement dédiées régissent l’espace-temps considéré.  C’est 
le cas des quarks, des atomes, des molécules, des cellules, des organes, des corps, des 
ensembles de corps et des ensembles d’ensembles qui sont autant d’espaces-temps.  Nous 
vivons au milieu d’un mille-feuilles savamment cuisiné.  Loin de moi l’idée d’évoquer ici 
le Grand Pâtissier.  Vous êtes seul juge pour en apprécier la finalité.  Mon propos est de 
mettre en exergue le point commun de ces échelles, ou de ces tranches   : le caractère 
ondulatoire des manifestations … c’est-à-dire les vibrations, car tout est vibration.

	
 La matière a une dualité corpusculaire/ondulatoire.  C’est précisément dans le 
passage de l’un à l’autre, du corps vers l’onde, que se manifeste l’augmentation de la 
densité de temps, avec au passage la perte de masse (neutrinos, photons, électrons, 
tachyons).  Là aussi une confusion est née depuis Newton.  La masse n’est pas la 
gravitation, même si les effets de la nature nous en donne l’illusion dans notre densité de 
temps.  La masse est liée aux forces de cohésion.  L’une des plus grandes énigmes de la 
physique est l’écart d’échelle entre les interactions fortes, faibles et électromagnétiques 
d’une part, et la gravitation d’autre part.  Pour mémoire, la gravitation est 1040 moins 
élevée que l’interaction forte.  Einstein a démontré, grâce aux travaux de Riemann 
(géométrie non-euclidienne), que la gravitation est de nature géométrique.  De fait, la 
gravitation est strictement en relation avec les espaces-temps.  D’ailleurs, elle les traverse 
puisqu’elle participe à leur modification.  La gravitation croit comme la densité de temps.  
De même, elle est induite dans les forces électromagnétiques.  Or, la reine des vibrations 
est l’onde électromagnétique dont le spectre donne le vertige tant le nombre de fréquences 
est astronomique.
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 La matière est un bouillonnement de fréquences, même à faible température.  À 
zéro degré Kelvin, les états (fonction d’état en mécanique quantique) changent.  Or, le 
rotor d’un ovni « orbite » dans le vide … au zéro absolu !

	
 L’univers, dans toutes ses réalités, est une succession de gammes de fréquences 
correspondant à des densités de temps différentes, donc des espaces-temps différents.  
Pour conclure, la matérialité est une « simple » affaire d’espace-temps et de masse-
énergie.  Quatre piliers de la fondation universelle !  La question finale pourrait être  : 
quel est le cinquième élément ? » (B4)
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Messages des Êtres de Lumière (B5)

	
 En complément à ce fascicule, chacun pourra prolonger sa lecture et sa méditation 
avec les Messages suivants :

Message de Kryeon : les 12 couches de l’ADN
	
 http://etredelumiere.ordi-netfr.com/Les12couchesdelADN.php

Message de Ma Ananda Moyi du 23 mars 2010 à l’Annonce de Marie
	
 http://etredelumiere.ordi-netfr.com/MAANANDAMOYI23mars2010.php

Message de Mikaël du 5 mai 2010 à l’Annonce de Marie
	
 http://etredelumiere.ordi-netfr.com/ArchangeMikael5mai2010.php

Messages de Mikaël et de Marie (Is-Is) du 17 mai 2010
	
 http://etredelumiere.ordi-netfr.com/ArchangeMikael17mai2010.php
	
 http://etredelumiere.ordi-netfr.com/MARIE17mai2010.php

	
 Vous comprendrez qu’il est « Temps », ici et maintenant, de se « Préparer » à la 
venue de « ce qui Vient ».  L’heure est venue !  Nous vivons une période historique, et 
nous avons tous choisis de s’incarner en ce Temps afin d’y apporter notre petite 
contribution ... afin de se « Souvenir d’Être ! »
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Prologue
« Qui se dépêche, s’approche de la mort par-devant.  Qui tarde, s’approche de la mort par-derrière.  
Entre les deux : l’Éternité.  Qui agit à Temps ignore la mort. »
(Hanna voit une image de ce qui vient d’être dit : la Vie même sous forme d’une ligne verticale 
qui vibre, fine comme le fil le plus fin d’une épée aiguisée.  En agissant au moment juste, nous 
sommes cette ligne, dans l’ici et maintenant, et vivants.  Si nous nous précipitons, nous sommes 
dans l’avenir : la mort par-devant.  Si nous tardons, nous sommes dans le passé : la mort par-
derrière.  En agissant au moment juste, nous sommes en contact avec l’Éternité.)
L’Ange (B6)

	
 Il convient de se rappeler que les Enseignements sont, pour un Temps, toujours 
présentés afin d’être compréhensible à notre perception linéaire, et qu’ils ne représentent 
qu’une fraction de la Vérité dévoilée au fur et à mesure de notre évolution de Conscience.  
Ainsi, par exemple, les différentes dimensions ou densités ne sont-elles pas séparées ou 
superposées, mais imbriquées en quelque sorte les unes dans les autres un peu comme des 
poupées russes.  Chaque dimension comporte de plus sa propre bande de fréquences, avec 
un bas et un haut, de manière qu’en s’élevant dans une nous ne soyons pas tout à fait 
hors de l’autre.  Nous ne passons pas d’une dimension à une autre comme on grimpe un 
escalier marche par marche ; chaque pas accomplit trouve sa répartie sur toutes les 
marches à la fois.  Rien n’est séparé, toute vibration émise trouve sa résonance dans tous 
les corps, plans de conscience ou dimensions.  L’augmentation de notre taux Vibratoire 
modifie l’ensemble de notre structure, stimule par résonance celle de l’Autre, et c’est son 
maintien relativement constant dans une plus haute fréquence qui nous élève en 
Conscience, ensemble, dans une dimension supérieure, en fait intérieure, par rapport à 
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une autre.  Ainsi arrive un Temps où tu deviens incapable d’émettre et de cristalliser des 
énergies de basses fréquences : peur, remords, culpabilité, avarice, colère, stress, mensonge, 
quête de pouvoir, etc ... ne t’y reconnaissant plus ; à ce moment-là tu canalises des 
énergies de hautes fréquences : quiétude, pardon, lâcher-prise, partage, joie, harmonie, 
sagesse, amour, etc ... ne pouvant respirer désormais que par cette plus juste et plus 
authentique expression de ce Que Tu Es.  Or, rien de tout ceci ne peut se produire sans 
l’ouverture du Coeur, là où se révèle l’Être véritable que tu es, depuis tout éternité, et où 
l’Équilibre de ce qui apparaît opposé est retrouvé.  Tout le processus ascensionnel est en 
vérité très simple.  Il suffit d’accueillir avec la Joie et l’Innocence de l’Enfant, la Lumière 
et l’Amour, distribuées par les Énergies cosmiques, les laisser descendre le long de chacun 
de nos chakras afin de féconder la Matière par notre canal, lequel passe à travers celui 
du Groupe, d’en faire autant, simultanément, avec les Énergies de la Terre et de l’Éther 
cosmique jusqu’au centre du Coeur où ces trois Feux s’unissent pour ne plus faire qu’Un, 
et de là les laisser remonter à la Source.  Ce processus conscient en chacun, et de plus en 
plus intense, est la correspondance de ce qui déroule en ce moment même au sein de la 
Vie planétaire, systémique et cosmique ... Vie en qui nous nous mouvons, vivons et avons 
notre Être !  Le plus grand Service que tu peux rendre, pour le plus grand bien de toute 
vie, est de Rayonner sur ces hautes fréquences, devenant ainsi un canal vibratoire 
d’Amour-Sagesse et de Compassion, un Pilier de Lumière dont le Soleil Illumine la Vie 
de tous et par lequel chacun se Reconnaît, l’exprimant à son tour jusqu’à former une 
immense trame cristalline englobant la Terre entière qui s’Élève de ce seul Acte de 
Groupe.  Pour que le monde change, il faut que tous les hommes changent !  Changez vos 
Coeurs !  Il te suffit de mourir à toi-même, de lâcher-prise à l’expression de ces basses 
fréquences, afin de Renaître de tes cendres, Naître à nouveau ... Être !  Ainsi, la 
résonance que te renverra l’Autre comme un miroir, ici et maintenant dans chacun de 
tes gestes quotidiens, ne sera plus que : Douceur, Harmonie, Beauté, Tolérance, Paix, 
Amour et Joie !  Pour que Naisse le Nouveau Monde, ta « Présence » est requise, toute 
vie apportant sa petite contribution à l’ensemble, au Groupe, à la Vie !
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 Tout, absolument tout, est Énergie ... et la Vie est en perpétuel mouvement !  Notre 
conscience évolue graduellement en adaptant la Forme à cette Vie par une Alchimie de 
transmutation/transformation simultanée, Créatrice et empreinte de Magie, Blanche 
s’entend.  Lorsque nous focalisons notre attention vers le Coeur, le chakra correspondant 
bascule vers la Couronne après avoir longtemps pointer sur le centre du plexus solaire, et 
l’individu entame alors son Cheminement sur le Sentier de Probation, avec la lutte entre 
les paires d’opposés qui s’impose, jusqu’à ce qu’il maîtrise son corps émotionnel ou astral, 
dont le symbole est l’Eau, par la 2e Initiation que lui confère une vision de la 
transcendance sur toutes les limitations de la forme.  Vient ensuite une étape que 
plusieurs omettent de considérer : celle de l’intégration des corps de la personnalité en un 
tout cohérent où les énergies physique, astrale et mentale fusionnent pour rayonner 
d’une nouvelle énergie rayonnante, amalgame coordonné des trois premières.  C’est une 
étape transitoire, passant ainsi de la 3e densité, composée d’une longueur/largeur/
profondeur et d’un passé/présent/futur, à la 4e qui rajoute à cet ensemble la dimension : 
intérieure, courbant ainsi l’espace et le temps pour entrer, presque littéralement, dans un 
autre univers en conscience ; ce qui était perçu de manière linéaire s’élève pour ne plus 
faire qu’Un Espace-Temps, celui-ci élevant graduellement sa densité au point de ne plus 
exister de manière séparée lorsque le voile de cette illusion est levé.  Le service du disciple, 
jusqu’alors dédié à sa personnalité, se transfère à celui de l’humanité envers qui il se 
consacre.  Désormais conscient qu’il n’est pas seul, faisant partie d’un ensemble vivant 
plus vaste, et multidimensionnel, l’intérêt pour sa personnalité diminue tandis que celui 
du Groupe augmente.  Il est de plus en plus conscient de la diversité des formes de vie 
qui composent la Vie planétaire avec laquelle il s’identifie.  L’intérêt de l’Âme s’Éveille 
alors envers son instrument qui, par la Voie du Milieu apprend à ne tendre ni vers la 
droite, ni vers la gauche, jusqu’au seuil du Sentier de l’Illumination où la fusion de 
l’Ange solaire et de la Personnalité produit la Conscience divine par son entrée en 5e 
dimension, dont la plus basse fréquence est Joie, Plénitude ou Allégresse, Transfigurant 
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ces deux redevenus Un sous l’égide de la Monade, ou de l’Ange de la Présence.  Le Bas et 
le Haut sont désormais Unis, au niveau du chakra de la gorge, ce qui te permet de « 
Sourire » par la bouche, de « Créer » par la Parole, le Verbe ou le Son, et « d’Entendre » 
la Voix qui t’Inspire la plus juste expression du Dessein.  L’énergie suivant la pensée, 
l’Intention qui, enveloppée d’Amour et de Sagesse, est projetée avec Pureté pour le plus 
grand bien de toute vie se manifeste de plus en plus au Moment Présent.  Le Service du 
disciple accepté et de l’adepte passe de l’humanité à la consécration au Plan qui concerne 
la conscience de toute forme de vie, celui que les Maîtres connaissent et servent, désormais 
conscient de la Vie systémique ou solaire, puis plus tard de la Vie cosmique.

	
 Tout Enseignement ne trouve sa réelle valeur que s’il est mis en pratique.  Il ne 
s’agit pas de s’approprier un savoir mais de comprendre, assimiler et intégrer une plus 
juste expression de Soi.  La véritable compréhension se révèle par la Conscience qui Naît 
de la Sagesse et de l’Amour, laquelle devient manifeste lorsqu’intégrée.  Il ne s’agit pas 
de tout intellectualiser mais justement de se libérer du mental qui nous emprisonne, et le 
Coeur en est la clé car celui-ci a ses raisons que la raison ne connaît pas.  Le savoir 
devient Co-Naissance lorsque l’intégration se manifeste par une Vibration Consciente ; 
tu ne penses pas savoir, tu le Sais !  Lorsqu’un enseignement te fut transmis pour 
apprendre à marcher et à nager, certains principes, lois et règles te furent dévoilés pour 
t’ouvrir à une autre perspective que celle de simplement ramper par terre ; de ton 
apprentissage pratique tu en as découvert toute la sagesse, et tu te félicites certes 
aujourd’hui du résultat de tes efforts à cet égard car il te permet d’explorer et de voir le 
monde sous un jour nouveau.  Maintenant que tu Sais marcher et nager, sois empli de 
gratitude de ce que les Guides, les Maîtres et les Êtres de Lumière t’enseignent ... à 
déployer tes ailes et à voler !  Des jours sombres sont à venir pour ceux qui n’ont pas  
ouverts leur Coeur à la Réalité, à la Résurrection de la Vie ; aussi est-il sage de 
consacrer tous ses efforts à devenir un Soleil pour l’Autre.  Nous sommes tous déjà des 
Êtres de Lumière, l’étincelle d’un plus Grand Soleil ; nous l’avons simplement oublié !  
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Nous sommes comme une lettre vivante d’un grand livre, celui qui raconte notre histoire 
à tous, ensemble.  Et celle-ci est plus belle qu’on l’imagine !  Ainsi, ne cherche pas de 
trésor sur la Terre ; cherche un trésor dans le Ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera 
ton Coeur.  Cherche d’abord le Royaume de Dieu (celui de l’Âme, la 5e dimension), et 
tout le reste te sera donné par surcroît (tes besoins essentiels dans la Matière).  Ne 
t’inquiète pas du lendemain (2012 par exemple), de ce que tu mangeras et boiras (nous 
sommes déjà des dieux créateurs), car demain aura soin de lui-même (le temps linéaire 
est une illusion et seul compte vraiment le Moment Présent).  En vérité, je te le dis : 
chaque jour suffit sa peine (Être Présent, ici et maintenant, dans chacun de nos gestes 
quotidiens).

	
 Est-ce que savoir toutes ces choses à propos des dimensions et ce qui concerne 2012 
t’incite à Agir en conséquence et avec générosité ... à Être ?  Ensemble, nous avons le 
pouvoir de tout changer pour le plus grand bien de toute vie !  Tu as le pouvoir de 
Pardonner, aux Autres et à toi-même.  Tu Es digne de canaliser la Lumière et l’Amour.  
Sois comme l’aigle au-dessus du fleuve, où le Temps n’existe plus.  C’est une question 
d’attitude, pour ne pas dire d’altitude.  Regarde-toi Regarder ; tu Es toi-même 
l’Observateur.  Ce n’est que lorsque tu seras Joyeux d’Être Vivant ... que l’Ascension te 
sera accessible, avec la Paix dans l’Âme.  C’est plus simple qu’on l’imagine ; avec 
Humilité, Silence et Sourire, avec toute l’Innocence de l’Enfant : Sois Bonjour lorsque tu 
le dis et le pense, ainsi que dans tous tes gestes et paroles ; Rayonne-le de toutes tes 
cellules ; Brûle, nous Enseigne l’Ange (B6) !

	
 Il n’est plus Temps de tergiverser, ni de se plaindre ; l’heure est venue !  La Vie a 
ces cycles comme : la nuit et le jour, l’inspiration et l’expiration.  Nous sommes à la fin 
d’un Grand Cycle de 26 000 ans ... pour en commencer un Nouveau.  La nuit achève, et 
le jour pointe déjà à l’horizon ; dès lors, lève-toi et marche ton Sentier !  Le dormeur doit 
se réveiller !  La sombre nuit d’hiver a fait son oeuvre ; le printemps éclos déjà de tous ses 
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bourgeons, la Vie Renaît !  Expire ce qui n’a plus lieu d’être afin de t’en libérer et faire 
place à un Nouveau Souffle ; avant d’Ascensionner, tu dois d’abord te Libérer !  
Accouche de cet Enfant-Christ qui gît au sein de ton Coeur !  Un train est à la gare ; il 
t’attend, mais l’heure du départ sonnera bientôt ... dans quelques petits mois, peut-être 
moins.  Et si la Terre s’arrêtait de tourner ... demain !  Ainsi, tiens-toi prêt !  Chacun a 
déjà son ticket d’embarquement : il est caché dans ton Coeur ; il te suffit de le dévoiler 
sans artifice, et nul autre bagage n’est requis.  Dépose donc ce qui te pèse, et détache-toi 
de tout ce qui te retient ; voyage léger car ce qui est lourd à porter t’enchaînera à la 
chrysalide, et ce magnifique Papillon que tu Es ne pourra s’envoler.  Ne te retourne pas 
en arrière, et laisse chacun libre de son choix ; va de l’avant sans regret de ce que tu 
abandonnes derrière.  Chacun doit faire ce pas de lui-même, et personne ne peut le faire à 
la place de l’Autre ; tu ne peux que guider et éclairer son propre Chemin.  Une Nouvelle 
Vie t’attend, et depuis toujours tu y as un siège réservé.

Je me souviens d’Être !

Gratitude à : Is-Is.
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Parole de Sagesse

Le bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté, 
mais réside là, tout proche, dans la détente et l’abandon.

Ne sois pas inquiet, il n’y a rien à faire.
Tout ce qui s’élève dans l’esprit n’a aucune importance, 

parce que dépourvu de toute réalité.
Ne t’attache pas aux pensées, ne les juge pas.

Laisse le jeu de l’esprit se faire tout seul, s’élever et retomber, sans intervenir.
Tout s’évanouit et recommence à nouveau, sans cesse.

Cette quête même du bonheur est ce qui t’empêche de le trouver.
Comme un arc-en-ciel qu’on poursuit sans jamais le rattraper.

Parce qu’il n’existe pas, parce qu’il a toujours été là, 
et parce qu’il t’accompagne à chaque instant.

Ne crois pas à la réalité des choses bonnes ou mauvaises,
Elles sont semblables aux arcs-en-ciel.

À vouloir saisir l’insaisissable, on s’épuise en vain.
Dès lors qu’on relâche cette saisie, l’espace est là, ouvert, hospitalier et confortable.

Alors jouis-en.  Ne cherche plus.  Tout est déjà tien.
À quoi bon aller traquer dans la jungle inextricable,
L’éléphant qui demeure tranquillement chez lui.
Cesse de faire.  Cesse de forcer.  Cesse de vouloir.
Et tout se trouvera accompli, Naturellement. (B7) 
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Annotations
Avis : Quoique relativement précises, plusieurs de ces notes présentent une synthèse de certains 
aspects vulgarisés de la science occulte afin d’y marier l’approche mystique et favoriser ainsi une 
réflexion, voire une méditation.  Elles ne sauraient donc prétendre à une vérité exacte et entière, 
mais néanmoins suggérer des éclaircissements, ou des pistes de recherche, susceptibles de créer 
une ouverture de la Conscience orientée sur des valeurs spirituelles qui appartient à chacun de 
manifester pour le bien-être de toute Vie par de justes relations humaines entre individus, groupes 
et nations.  Aborde donc ces notes non pas dans l’esprit d’approprier un savoir qui ne ferait que 
nourrir l’intellect, mais afin de te laisser émerveiller par « Tout Ce Qui Est » dont tu fais partie, et 
stimuler ta Mémoire à la reconnaissance de ce que tu Es.

(A1)	
Le MER-KA-BA (corps physique, corps de lumière de l’esprit, âme céleste) 

	
 Ces deux triangles inversés, le premier pointant vers le bas (Esprit), le deuxième 
vers le haut (Matière), représentent votre « véhicule de lumière » qui vous permet de vous 
déplacer d’une dimension à une autre.  Ils renferment également les deux énergies 
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primordiales, Yin et Yang.  La Mer-Ka-Ba a la forme d’une étoile tétraédrique.  L’étoile 
est la vibration géométrique de L’AMOUR.  Ce code universel faisait référence à votre 
roi David (l’étoile de David) qui n’était autre que Osiris.  Cette étoile est la trame 
cristalline de lumière (éthérée) de l’Homme incarné, renfermant des codifications 
complexes de son, de géométrie, de couleur, et de l’énergie du créateur Père/Mère.  Cette 
trame de lumière vous entoure en permanence et n’est visible que sur le plan éthérique.  
Seuls les humains qui atteignent l’état christique perçoivent leur trame dans l’obscurité.  
Ils perçoivent des étincelles de couleurs et des halos blancs lumineux. 

	
 Une fois reconnue par l’individu et totalement intégrée (réalisée), le corps se 
transforme en véhicule ascensionnel, en Mer-Ka-Ba.  À ce titre, votre forme devient 
semi-éthérée et très lumineuse.  Votre Mer-Ka-Ba défie la loi antigravitationnelle ; elle 
est le principe de tous les vaisseaux de lumière.  La Mer-Ka-Ba divine s’actionne à 
l’allumage complet de notre géométrie sacrée.  Un Être réalisé, qui vit pleinement sa 
divinité, a activé sa Mer-Ka-Ba.  Ainsi, votre pensée et votre verbe animent la vie 
cristalline en vous.  Elle peut constituer un véritable parasite ou virus dans votre 
structure, si vous n’atteignez pas la stabilité émotionnelle, le centrage au niveau du coeur.  
Enfin, vous atteignez l’immortalité parce que vous avez pris conscience du sacré qui 
réside en vous.  Tel est le processus évolutif ascendant de l’âme. (B3)

	
 Retour	
 (p.13)

(A2)	
AIN SOPH AUR : c’est l’insondable, la Source, le Sans Nom qui désire se 
manifester en se densifiant. L’être humain est la Source manifestée, sous différents 
aspects.  Le croquis qui suit (ndr : originalement fait à main levée par Isis Blue) est une 
petite synthèse personnelle de l ’omniprésence et de l ’omnipotence de votre 
multidimensionnalité naturelle et de votre structure cristalline.  L’Homme est une fusion 
de différentes sources cosmiques.  Nous sommes tous, en tant qu’êtres divins incarnés, un 
mélange cosmique d’énergies archangéliques de dimensions élevées :
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Kether
Planète

extra systémique

Binah

Daath

Chokmah

Geburah

Hod

 Thipheret
Soleil

 Yesod

 Malkouth
Terre

Chesed

Netzach

Coronal

Gorge

Coeur

Ajna

Sacré

Solaire

Racine

Saturne

Mars

Mercure

Uranus

Jupiter

Vénus

Lune

Reproduction graphique partielle d’un dessin fait main par : Blue - Copyright (C)
BLUE NEBADONIA, Isis, La guérison de l’humanité de Urantia : une grande histoire d’amour ; la Nouvelle Alliance (Les mémoires d’Isis : le Chef de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres s’adresse à l’humanité de Urantia), Balme, France,2008, 610 p.

La multidimensionnalité cristaline humaine
Arbre de Vie

YIN

YANG

5e D 
& +

4e D

3e D
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•KETHER : Énergie de l’Archange Métatron.  C’est l’absolue perfection ; la 
Lumière divine manifestée dans l’Essence de vie.  Elle est le coeur de tout être 
incarné.  Cette énergie correspond à la planète extra systémique.  Kether représente 
la Couronne, le souffle primordial qui a créé l’univers.  Elle est l’énergie de la 
Volonté manifestée dans notre vie.  C’est Kether qui vous ramène à la Source. 

•CHOKMAH : Énergie de l’Archange Raziel (le Père cosmique).  Elle est la Sagesse, 
la Lumière pure et visible de Kether.  Elle incarne l’énergie transformatrice 
d’Uranus dont l’influence est destructrice, parce que purifiante.  Ses radiations 
élevées désintègrent tout sur son passage.  Elle est l’Ange de la mort, et véhicule en 
nous un nettoyage en profondeur avant de nous permettre de renaître de nos cendres.

•BINAH : Énergie de l’Archange Tzaphkiel (la Mère cosmique).  Elle est 
l’Intelligence créatrice manifestée.  Matérialisation de l’esprit, elle incarne les 
énergies de Saturne, Action/Réaction, conformément à la loi d’Attraction.  La 
réaction de cause à effet est appelée Karma.  Binah est le centre de vie qui accepta 
de s’obscurcir pour permettre la vie aux êtres inférieurs.  Elle représente en ce sens 
le Sacrifice que Dieu a fait pour pouvoir nous créer.  Ce sacrifice symbolise la 
descente de l’Homme dans le monde inférieur de la matière pour lui permettre d’y 
apporter de l’aide.  Binah est la Séphira des formes, la responsable de toutes les 
cristallisations qui permettent à l’esprit de disposer d’un véhicule physique pour ses 
expériences.  Zodiaques correspondants du Verseau (Air) et du Capricorne (Terre).

•CHESED : Énergie de l’Archange Zadkiel, porteur du 7e Rayon Violet : la 
miséricorde, la compassion, la charité, le succès et la grandeur.  Cette énergie 
incarne la planète Jupiter.  Elle est le germe de l’amour manifesté : le don à autrui, 
la générosité, la bonté et l’argent.  Chesed a pour mission d’utiliser au maximum les 
possibilités offerte par la Forme héritée de Binah, en y installant la vie végétale, la 
vie animale et la vie humaine, en faisant que l’abondance sorte de toute chose, que 
les fruits soient savoureux et que l’univers matériel ait un maximum de splendeur ; 
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Hésed signifiant « le paradis ». Zodiaques correspondants : Poisson (Eau) et 
sagittaire (Feu).

•GEBURAH : Énergie de l’Archange Khamael, porteur du 3e Rayon Rose : la 
puissance, la force, la sévérité, la justice.  Elle incarne la planète Mars.  Ghévourah 
signifiant rétablir la justice.  Les plaisirs de Hésed sont si nombreux que l’homme se 
pervertit avec eux, en oubliant que son objectif consiste à acquérir des expériences 
pour devenir un créateur, et il se voue à la jouissance.  Quand cela se produit, 
Geburah entre en action au niveau cellulaire en imposant la justice et oblige 
l’individu à poursuivre son chemin.  L’homme reçoit de ce centre de vie la 
détermination de corriger ses vices et également la violente bousculade qui lui 
permettra de lutter pour qu’en lui-même et dans la société, la Création puisse 
poursuivre sa bonne marche.  Zodiaques correspondants : Scorpion (Eau) et Bélier 
(Feu).

•THIPHERET : Énergie de l’Archange Raphaël, porteur du 5e Rayon Vert 
Émeraude : la beauté, l’altruisme, l’harmonie, l’équilibre.  Tipheret est la sphère du 
Christ et du soleil.  Elle exprime la beauté et la santé.  Elle est l’expression de 
l’Amour Pur et des idéaux élevés.  Elle se manifeste par la quiétude et la paix de 
l’âme.  Tipheret symbolise le parfait équilibre cosmique : alignement du Yin et du 
Yang.  Zodiaque correspondant : Lion (Feu).

•NETZACH : Énergie de l’Archange Haniel, porteur du Rayon Turquoise : la 
victoire, les plaisirs de la matière, le contact, les émotions, l’amour.  Netzach régit les 
échanges des hormones positives et négatives, ainsi que les relations affectives et 
amoureuses.  Elle est le centre qui inspire l’idéal de la Beauté.  Elle se trouve dans 
la colonne de droite, au-dessous de Hésed, et elle vient nous dire que nous ne devons 
pas vénérer uniquement l’Utile mais aussi le Beau, l’élément qui rend harmonieux 
un ensemble, le parfum qui donne un sens à la fleur.  Dans l’univers matériel, 
Netzachse manifeste Vénus, et c’est de ce centre que les artistes reçoivent 
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l’inspiration pour leurs oeuvres, et les amoureux la matière pour alimenter leur 
amour.  Zodiaques correspondants : Balance (Air) et Taureau (Terre).

•HOD : Énergie de l’Archange Mickaël, porteur du 1er Rayon Bleu : Intelligence,  
raisonnement, enseignement, pouvoir transcendant, matérialisation de la pensée.  
Hod reçoit le magnétisme de l’amour de Vénus mais le transforme en émotions.  Elle 
individualise, analyse et détermine les catégories.  Elle régit les études, les livres, la 
communication, l’enseignement.  Hod signifie vérité.  La recherche de la beauté ne 
doit pas être excessive et elle ne doit pas diriger la vie à l’exception de toute autre 
chose.  C’est pourquoi la contrepartie de Netzach est Hod ; elle pousse l’individu à 
découvrir le Vrai contenu dans le Beau.  Dans l’univers matériel, la manifestation 
de Hod est Mercure, dont l’intellect humain reçoit les énergies qui lui permettent de 
discerner le Vrai du faux.  Zodiaques correspondants : Vierge et Gémeaux (Air).

•YESOD : Énergie de l’Archange Gabriel, porteur du 4e Rayon Blanc : le foyer, 
l’indépendance, la maturation.  Yésod est le point de rencontre de la Vie, l’Émotion, 
l’Intellect.  C’est l’enfantement, l’accouchement, le Foyer, la Mère.  Yesod est la 
troisième Séphira de la colonne de l’équilibre.  Sa tâche consiste à cristalliser la 
volonté émanée de Khéter. Après avoir reçu en provenance des Centres de Vie les 
Forces que nous venons d’examiner, l’Homme décide d’agir et c’est Yésod qui 
cristallise cette volonté d’action en la transformant en acte.   Dans l’univers 
matériel, Yésod est la Lune, connue en Astrologie par son effet de cristallisation, car 
rien ne se réalise dans le monde sans l’activité de la Lune. Zodiaque correspondant : 
Capricorne (Terre).

•MALKOUTH : Énergie de l’Archange Sandalphon (jumeau de Métatron) et de 
l’Archange Uriel, porteur du 6e Rayon Rubis/Doré : la dimension Ki (3e densité), 
le Royaume de la Matière, enraciné sur la Terre (Uraš).  Les énergies cosmiques 
nourrissent la Terre qui alimente directement la matière, le corps.  Ces énergies sont 
émises des 4 principaux éléments : le feu, l’air, la terre et l’eau.  Ces éléments eux-
mêmes orchestrés par l’Éther, cinquième élément qui constitue chaque univers.  
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Chaque élément a un rôle bien précis à jouer sur Terre.  Malkouth est le Creuset de 
l’Alchimiste.  C’est ici que se densifient toutes les énergies des Sphères.  La 
manifestation de ces énergies se matérialise par les 4 éléments.  Malkouth représente 
notre MOI physique.  A l’échelle universelle, c’est notre planète Terre.  Tous les 
centres de Vie débouchent finalement dans le Malkouth, c’est-à-dire dans notre 
personnalité matérielle, en la transformant.

•DAATH : Énergie de l’Esprit Saint (polarité féminine de Christ).  La Shekinah,  
Énergie de l’Archange Isis/Marie : le savoir, la connaissance.  Elle représente 
l’Alliance éternelle, celle qui vous permet d’accéder à l’Unité par la prise de 
conscience de l’omniprésence de votre divinité.  Les fils d’or et d’argent qui vous 
rattachent au Royaume ou Shantinilaya, la Demeure céleste de Paix suprême, 
symbolisent le « pont » qui véhicule la fluidité des énergies entre vos corps 
supérieurs et votre corps physique (la matière).  Ce pont se réfère à votre canal de 
vacuité, celui qui, de la matière, vous relie à votre être supérieur, à votre Être divin, 
de manière récursive.  L’omniprésence et le flux de cette énergie dessinent un 8.  
Votre canal est alimenté par l’énergie christique du Cœur afin de le rendre expansif 
dans tout votre Être.  Daath est l’énergie de la résurrection morontielle.  En 
symbiose avec l’énergie de l’archange Raphaël (Christ Micaël Aton), le centrage au 
niveau du Coeur (le soleil) permet l’accomplissement de miracles, par l’accès aux 
potentiels divins (Fontaine de Jouvence), de Kether (Métatron).  Vous avez accès à 
vos mémoires akkashiques (ADN).  Vous l’aurez compris, toutes ces énergies 
manifestées et expansées ne font en réalité qu’Une.  Elles sont les extensions du 
Père/Mère créateur.  Les Maîtres des Rayons sont tous des extensions du Créateur 
agissant sous différents aspects selon la dimension d’existence.  Par exemple, 
l’archange Raphaël, polarité masculine de Aton, se situe en 7e dimension alors que 
le Christ Micaël Aton, le soleil, se situe en 18e dimension, etc...  Cette réalité 
quantique a créé de nombreuses confusions dans les croyances religieuses. (B3)

 Retour	
(p.13)
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(A3)	
Caducé :

Ci-dessus, une illustration contemporaine symbolisant la déesse Mère, Isis l’alchimiste.  
Vous retrouvez le caducée des énergies de Vie, ses origines siriennes (le poisson), et le 
symbole de la colombe, le Saint-Esprit. (Photo source Internet – auteur inconnu) (B3)
	
 Retour  (p.13)

(A4)	
Agroglyphe : un symbole marqué dans les champs par nos Frères Intergalactiques.

(Photo source Internet - auteur inconnu)
	
 Retour	
  (p.29)
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