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Les textes que vous allez lire sont issus de la transcription de « rencontres » avec l’un des gouverneurs
de l’Intra-Terre appartenant à une race non humanoïde mais delphinoïde : Ramatan. Ces échanges se
sont déroulés entre les mois d’août 2005 et octobre 2005, sous forme de « walk-in bidirectionnel », ainsi
que les qualifie Ramatan c’est-à-dire d’échange ponctuel de corps. Cela explique que ce « walk-in »
puisse se souvenir d’images, de sensations … vécues au cours de ces échanges dans l’Intra-Terre. Des
réponses à des questions sur le corps du livre ont été données en décembre 2005 et septembre 2006.
Ramatan a précisé que le vocabulaire employé, le rythme des phrases, leur « tournure », les sujets
évoqués et leur ordre de présentation, sont autant d’éléments supports d’une vibration transformante qui
en émane. Afin de ne pas nuire à cet impact particulier les transcriptions reprennent fidèlement les propos
de Ramatan. Cela concerne également les dédicaces, les titres proposés, le préambule, le prologue, les
exercices pratiques …

Mise à jour du 8 octobre 2011
Le 8 octobre 2011, RAMATAN est intervenu pour faire un point sur les évolutions que nous vivons.
Vous retrouverez l’intégralité de son intervention, ci-après (pages 4 à 6) et dans la rubrique
« messages à lire » de notre site.
RAMATAN a précisé, en particulier, que toutes les informations communiquées en 2005 et 2006,
faisant l’objet de cette brochure, étaient plus que jamais d’actualité, tout autant dans leurs
fondements que dans les exercices à pratiquer. Il nous a donc demandé, aujourd’hui, « de libérer
ces enseignements afin que la totalité de ceux qui le souhaitent puissent être en contact avec eux ».
C’est pourquoi nous vous encourageons à diffuser, à votre tour, ce document, si vous le
souhaitez, sans avoir à nous demander un accord préalable. Nous attirons toutefois votre attention
sur l’importance des points suivants :


Ce texte doit être diffusé dans son intégralité et dans l’ordre chronologique des chapitres.
RAMATAN en a lui-même expliqué l’importance Vibratoire dans le préambule (page 7).



Toute intervention du mental (commentaire, résumé, explication, interprétation …) serait en
complète contradiction avec cet impact transformant Vibratoire. Ceci est encore plus vrai,
aujourd’hui, pour rester centré dans les 4 Piliers du Cœur : Simplicité, Humilité, Transparence,
Enfance.



Il convient d’indiquer la source de ce texte en citant le site : www.autresdimensions.com, afin
que chacun puisse avoir l'opportunité d'avoir accès, par cet intermédiaire, à d'autres éléments
qui pourraient éclairer encore davantage son chemin.



Le texte d’origine est inchangé, vous pouvez donc diffuser ainsi toute brochure que nous
avons distribuée depuis 2006.

Nous avons nous-mêmes élargi cette diffusion en créant la possibilité de télécharger gratuitement
cette brochure, sur notre site (www.autresdimensions.com), dans les rubriques « Humanité en
devenir » ou « Boutique / Brochure Humanité en devenir ».
Nous avons conservé, parallèlement, la possibilité, payante, d’envoi de la version imprimée et
reliée, ayant été proposée jusqu’à aujourd’hui, et décrite dans la rubrique « Boutique / Brochure
Humanité en devenir ». Ainsi, chacun peut choisir la solution qu’il préfère.
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Intervention de RAMATAN
8 octobre 2011

Peuple humain de surface, je suis RAMATAN. Recevez bénédiction pour votre accueil. Je viens à vous,
en tant que gouverneur de l’intra-Terre et aussi en tant qu’émissaire de l’intra-Terre, m’adresser à vous,
peuple humain de surface.
Voilà des années, je vous ai donné, par l’intermédiaire de celui avec lequel je suis en walk-in, un ouvrage
intitulé « Humanité en devenir » (ndr : cette brochure est proposée dans la rubrique « boutique » de notre
site), qui posait les bases de la nouvelle Humanité ascensionnée. Nous avons, toutes ces années, œuvré,
en même temps que vous, au sein de nos espaces de vie, à la Libération de la Terre et à l’Ascension de
la Terre. Nous avons laissé œuvrer, essentiellement, votre conscience et l’Unification de cette
conscience, ainsi que les peuples des Étoiles, ainsi que les Archanges et ceux qui avaient en charge le
devenir de cette Terre. Aujourd’hui, m’adressant à vous, en tant que émissaire de l’intra-Terre, je viens
vous remercier et aussi vous dire que le moment est venu, que ce qui devait être énoncé dans
« Humanité en devenir », se réalise, en totalité, pour l’humanité.
Depuis déjà de nombreux mois, certains Melkizedech, les Archanges et celles que vous nommez Étoiles,
ont accompli, à vos côtés, un travail de rapprochement, permettant d’établir ce que nous avions réalisé
voilà 320 000 ans, c'est-à-dire, au niveau du monde de surface, un ensemble de consciences Unifiées,
réunifiées et Unies dans la Liberté des Enfants de l’Un, de la loi de Un, pour permettre à la Terre de
rejoindre sa Dimension d’Éternité. Dès l’achèvement des Noces Célestes, par la libération des 7 disques
d’obsidienne, nous avons œuvré, de notre côté comme du vôtre, afin que ces moments soient permis.
En tant qu’émissaire du peuple intra-Terrestre, delphinoïde et humanoïde, je reviens à vous, en cet
instant, à ma demande, afin de vous encourager à mettre en pratique le devenir de l’Humanité, parce que
l’humanité est arrivée, dorénavant, à cette Porte, à ce Passage, à cette Ascension ou à cette transition, à
ce saut quantique de la conscience, vous permettant de vous découvrir, de vous réaliser et de vous
réunifier. Ainsi, l’appel qu’adressent, ce jour, les peuples de l’intra-Terre (par ma bouche, par ma pensée
et par ma Vibration), vous demande de renforcer votre accès à l’Unité, votre communion à l’Unité, au
travers de la Merkabah interdimensionnelle collective. Nombre d’entre vous, sur cette Terre, ont pris
conscience, depuis peu de temps, de la fin de l’isolement de la Terre, dans leur propre conscience,
contactant des mécanismes nouveaux, contactant des consciences qui jusqu’alors ne pouvaient
communiquer avec vous qu’au travers de certains êtres ayant ouvert certains canaux. Les canaux de
communication au plan multidimensionnel, quelle qu’en soit la forme et quelle qu’en soit la manifestation
sont, dorénavant, complètement perméables, vous permettant alors d’œuvrer et d’avoir la preuve, au sein
de votre conscience, de la non-séparativité et de la non-séparation des Dimensions. Ce que vous avez
accompli, en tant que groupe d’éveillés, est maintenant à accomplir pour l’ensemble de l’humanité, tout au
moins pour la part d’entre elle prête à rejoindre cette multidimensionnalité et cette conscience Unifiée.
Les temps sont donc accomplis, pour vous comme pour nous. Il est donc venu, pour nous, le moment de
céder notre place, le moment de nous retirer dans nos domaines d’élection, dans nos domaines
pluridimensionnels, afin que cette Terre n’ait plus jamais besoin de Gardiens (au sens où nous avons
accompli cette mission) puisque, depuis sa libération, depuis la dissolution, la déconstruction de cette
Dimension, dans ses composantes d’enfermement, à été menée à son terme. Dès aujourd’hui, les
peuples de l’intra-Terre se considèrent et se vivent comme libérés de leur engagement de service de la
Terre car celle-ci n’a plus besoin de service mais a besoin d’être totalement Libre.
Il est temps, pour ceux d’entre vous, peuple de surface, n’ayant pas eu accès à cet « Humanité en
devenir » de comprendre et de saisir les tenants et les aboutissants de la transformation qui est en cours.
Ceci, bien sûr, n’est pas un mécanisme, au sens intellectuel, mais la découverte intellectuelle de ces
principes permettra, nous en sommes certains (dans cette période et dans ces temps), de favoriser
l’ouverture de vos propres canaux de communication, l’ouverture de votre propre multidimensionnalité, au
sein même de cette Terre. Vous permettant alors de vous poser les bonnes questions quant à votre
devenir afin, si cela est votre choix, d’accompagner la Terre au sein de son devenir Unifié.
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Peuple de surface, vous avez œuvré au-delà des espérances. Vous avez œuvré, vous-mêmes, à votre
propre libération. Nous vous avons accompagnés durant ce temps et aussi durant tous les temps
précédents où n’avait pu se réaliser cette libération mais, où le travail de votre conscience, ainsi que son
expansion, a permis d’arriver à ce jour. Aujourd’hui, il reste à accomplir le saut quantique du devenir de
l’humanité, dans sa totalité. Comme nous vous l’avons dit (et je m’exprime, là, au nom de l’ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres), la Terre vit, maintenant, sa libération. Il ne tient qu’à
vous, en tant que consciences individuelles, à accompagner cette libération par la propre transformation
finale de votre conscience.
Nombre d’éléments vous ont été communiqués, spécifiques à votre voie humaine enfermée, spécifiques à
votre état d’êtres séparés. Aujourd’hui, nous souhaitons, nous, peuple de l’intra-Terre, delphinoïde comme
humanoïde, que la plupart des consciences présentes à la surface de cette Terre ait les moyens de se
poser les questions indispensables et aussi de réaliser ce qui est encore réalisable dans ces temps
ultimes de l’Ascension de la Terre. Encore une fois, nous rendons grâce à ce que vous avez accompli, à
titre individuel mais, surtout (vu notre façon de vivre notre Unification de conscience) le travail collectif qui
a été effectué, ayant permis de réaliser l’ouverture des canaux principaux de communication avec la
multidimensionnalité, mettant fin aux croyances illusoires, mettant fin aux enfermements illusoires, mettant
fin à la prison qu’a vécue l’être humain. La Terre n’était pas une prison. Elle l’est devenue par les
altérations de la conscience, vécues et impliquées par certaines consciences qui étaient, elles-mêmes, en
proie à leurs propres doutes, à leurs propres peurs et à leur propre négation de l’Unité de conscience de
toute vie. Ces temps-là sont révolus. Il tient maintenant, à chacun de vous, de le conscientiser et d’élever
sa propre conscience au sein des sphères Unitaires que va vivre la Terre, libre de cette attache, vous
permettant d’être à la fois, si telle est votre conscience, sur cette Terre comme en toute Terre de tout
univers et de toute Dimension.
L’ensemble des peuples intra-Terrestres, par ma voix et ma Vibration, vous salue de manière la plus
fraternelle et la plus Unitaire qui soit. Vous avez accompli (ce qui est tout à fait digne et tout à fait
mémorable) la libération de ce système solaire, en accord avec le Rayonnement de la Source, en accord
avec le Soleil, en accord avec le noyau cristallin de la Terre et en accord avec l’évolution de la conscience
au sein de l’Unité, qui n’a plus rien à voir avec une quelconque évolution tel qu’elle a voulu vous être
affligée sur ce monde de surface. Il vous reste à conscientiser cela et cela est, maintenant, rendu d’autant
plus facile que chaque être humain peut s’appuyer, s’il le souhaite, à la fois sur le Rayonnement de la
Source extra-Terrestre et intra-Terrestre, sur le Rayonnement de l’Humanité en devenir ayant déjà
accompli ce transfert de confiance, ce transfert de Vérité vers l’Unité.
Ainsi, humanité de surface, chacun d’entre vous a la réelle possibilité de se relier à sa propre Unité, en
s’appuyant sur le travail accompli, en s’appuyant sur la libération de la Terre et, surtout, sur la réalisation
de la Merkabah interdimensionnelle collective de l’humanité. Les temps sont accomplis et
irrémédiablement accomplis. Il reste maintenant à vivre cela selon la chair et selon l’ensemble de
l’humanité. Ce que vous avez réalisé, en conscience, par vos Vibrations, par vos contacts et par votre
propre champ de conscience, rend possible cela.
Ce que j’avais donné, voilà quelque temps, sur cette Humanité en devenir, est en phase
d’accomplissement total. C’est en ce sens que je vous demande de libérer ces enseignements afin que la
totalité de ceux qui le souhaitent puissent être en contact avec eux. Car ils sont porteurs, à leur façon, des
nouvelles Clés Métatroniques devant être initialisées et impulsées au sein de l’Humanité devenue Une,
dans l‘Unité.
Voilà la teneur de ce que j’avais à vous délivrer. Bien sûr, nous sommes encore à vos côtés jusqu’à votre
moment qui sera votre moment final. Quant à nous, nous savons (car nous le vivons déjà) que la Terre a
accompli sa nouvelle Naissance. Il vous reste simplement à l’accomplir, en totalité, pour l’Humanité en
devenir qui est devenue ce qu’elle devait joindre. Et ce qui est joint, maintenant, est à conscientiser pour
la totalité de ceux qui le souhaitent. S’il existe, en vous, participants à cet espace, des interrogations
concernant ce que je viens de vous dévoiler, je veux bien tenter de répondre, de manière plus précise, par
rapport à ce que j’ai dit.
Question : en termes terrestres, quand votre départ, en tant que gardiens, va être effectif?
Il sera concomitant au vôtre. Nous nous retrouverons à cette occasion (ainsi que je l’avais formulé voilà
quelques années) par l’ouverture des Portes intra-Terrestres et notre manifestation consciente à votre
conscience (consciente de nous). Comme beaucoup d’entre vous commencent à le percevoir, il existe, à
vos côtés et en vous, un certain nombre de présences se manifestant de différentes façons. Cela
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concerne aussi bien les Archanges, que les Étoiles, que CHRIST et aussi l’ensemble des consciences
des mondes Unifiés. Ce processus fait partie de ce que j’appellerais une révélation et une révolution finale
de la fin de l’isolement. Sachez que, dès l’instant où vous aurez libéré, en totalité, l’enseignement que
j’avais donné à l’époque et que, dès que les humains prendront conscience (parmi ceux qui sont éveillés)
des processus (que j’avais expliqués et donnés) de l’Unification de la conscience, vous démultiplierez
alors le processus de libération de l’humanité pour sa phase finale.
Question : les exercices que vous aviez communiqués alors sont toujours valables ?
L’ensemble de ce que je vous ai donné dans « Humanité en devenir » est plus que d’actualité. Il permettra
à nombre d’êtres humains, éveillés ou non encore éveillés, de vivre cet éveil de façon plus intense, plus
intime et plus Unitaire. Mais sachez que l’ensemble de ce que j’ai donné à ce moment-là, qui pouvait
paraître à certains comme lointain, leur apparaîtra, dorénavant, comme extrêmement proche.
Nous n’avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Consciences humaines de surface, Frères dans l’infini, en tant qu’émissaire de l’intra-Terre, RAMATAN
vous remercie de l’œuvre et de sa finalisation. Les peuples intra-Terrestres, delphinoïdes et humanoïdes,
vous remercient et vous accompagnent. Nous serons bientôt réunis dans l’Unité de la Conscience. Je
vous salue et je vous transmets l’Amour qui est le mien et qui est le vôtre. Peut-être à une prochaine fois.
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Préambule
Toi et moi sommes Un

Ami lecteur, avant de rentrer dans ce qui pourra sembler être pour toi quelque chose d’assez déroutant
ou, selon ton origine, beaucoup plus en accord de ce que tu ressens au plus profond de ton être, nous
devons tout d’abord affirmer un certain nombre de choses qui pour toi sembleront peut-être étonnantes,
voire extravagantes, voire tout à fait naturelles. Mais il est important, pour nous qui oeuvrons à travers cet
ouvrage que tu vas lire, que tu sois au courant des évènements, des éléments qui sont à nos yeux utiles à
ta compréhension et, bien au-delà, à ta transformation, car ce livre que tu as entre les mains est bien
évidemment un livre, non pas d’information, mais, bien au-delà, un livre de transformation. D’abord, sache
que nous sommes un collectif d’êtres qui vivons, non pas dans un hypothétique lointain, non pas dans un
hypothétique ailleurs, mais bien au-dessous de toi-même, si notre chemin évolutif est au dessus de toi.
Nous faisons partie d’un peuple qui a gagné les profondeurs de ta planète qui est notre planète bien avant
que ton humanité voie le jour. Notre origine se confond avec des évènements géologiques bien antérieurs
à des civilisations comme l’Atlantide, voire la Lémurie. Nous vivons réellement dans ce que nous pouvons
appeler des corps mais qui, pour vous, ressembleraient plus à des règnes de la nature animale, ce que
nous ne sommes point, bien évidemment. L’entité qui nous permet de nous adresser à toi porte un nom.
Ce nom est Ramatan. Mais sache bien, ami lecteur, que nous intervenons dans notre structure
géodésique, là où nous sommes, par l’intermédiaire de focalisations de pensées de 12 individus relayées
par 12 autres individus. La vibration que tu vas ressentir tout au long de ce livre correspond en fait à une
assemblée de 144 sages qui sont, depuis bien longtemps, dans la cohérence de ton humanité. Nous
sommes, à d’autres titres, les gardiens de bien d’autres choses que nous dévoilerons au fur et à mesure
du déroulement de la vibration de ce livre.
En préambule, il faut comprendre un certain nombre de choses quant à notre structure physique et à
notre lieu de vie. De par notre localisation précise au dessous de votre humanité Terrestre, mais
néanmoins au dessus, sur le plan évolutif, il vous faut comprendre que nous sommes très proches mais
aussi très loin de vous. Tout dépend de l’attitude de conscience qui vous porte et vous anime dans cette
vie présente. Notre apparence, bien qu’ayant un corps au sens où vous l’entendez, se situe bien plus
ème
proche de l’apparence des corps de la dimension qui est bien au-delà de la vôtre, que vous appelez 3
dimension. Si vous tentez d’établir une classification quant à ce que nous sommes, nous pourrions nous
appeler des delphinoïdes. Nous sommes en effet dérivés des grands dauphins aujourd’hui disparus dans
vos océans parce qu’ils ont gagné les airs et ont disparu des eaux voilà bien longtemps. Sur votre échelle
de temps notre migration à l’intérieur de votre manteau Terrestre remonte à plus de 300 000 ans. Nous
sommes très exactement 323 000 ans juste avant l’avènement de ce qui a été appelé « le règne des
géants » sur la surface de la terre. Par une décision collective nous avions décidé à cette époque de nous
instaurer, par rapport à un futur extrêmement lointain de la planète, comme étant les gardiens de cette
évolution vers une sacralisation de votre planète terre, qui est aussi la nôtre. Pour cela, nous avons dû
accepter de nous priver du rayonnement solaire afin de rentrer sous l’influence d’un autre soleil qui n’était
pas accessible à la vue depuis le monde de surface. Par contre, comme nous vous l’expliquerons bien
plus loin dans cet ouvrage, nous avons réussi à passer dans l’Intra-Terre de manière à bénéficier d’une
lumière qui ne venait pas de ce soleil mais bien du Soleil Central de la galaxie. En effet dans les mondes
de l’Intra-Terre il existe un certain nombre de phénomènes de portes qui permettent d’accéder dans cet
état vibratoire à des rayonnements solaires qui ne sont pas issus de votre soleil physique mas d’un soleil
(bien plus brillant et bien plus lumineux dont est issu votre soleil) que nous appellerons pour le moment le
Soleil Central de notre galaxie. Cette destinée, que nous avons assumée depuis plus de 300 000 ans,
correspond à une élévation vibratoire extrêmement puissante qui nous a conduit, au fur et à mesure du
développement de notre société, à des modèles de cohérence et des modèles d’organisation qui ont été
bâtis en accord avec le Soleil Central de la galaxie comme nous vous le dévoilerons au fur et à mesure du
contenu de ce livre.
Autre préambule qu’il me semble important de définir aujourd’hui : nous sommes des entités de nature
collective bien que ce que vous appelez l’individualité existe de manière formelle comme pour vous. Notre
fonctionnement est plus issu d’un mode de fonctionnement collectif. Il serait pour nous impensable qu’un
de nos membres/individus se manifeste en individu séparé du collectif. Notre fonctionnement collectif est
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une étape évolutive indispensable. Certains de vos maîtres présents à la surface au cours de votre
histoire récente ont appelé cela l’empathie, l’Unité de fonctionnement et l’Unité du cœur et l’Unité
d’amour. Quant à nous, nous parlerons d’Unité collective assemblée par plusieurs Unités individuelles et
représentées par l’ensemble de ces Unités individuelles. Notre mode de fonctionnement n’a absolument
rien à voir avec le vôtre. Nos nourritures ne sont pas les mêmes. Nos modes de vie, nos modes sociaux,
nos modes de reproduction, nos modes de fonctionnement au niveau de l’Esprit ne sont absolument pas
les mêmes. Et pourtant, nous pouvons d’ores et déjà vous affirmer que nous venons de la Source
commune bien évidemment. Mais comme l’on dit certains de vos maîtres sur la surface de la Terre il
existe de très nombreuses demeures mais aussi de très nombreuses voies évolutives pour les âmes et
pour les Esprits qui les animent. Aujourd’hui il nous semble important de vous révéler notre existence
mais aussi nos modes de fonctionnement car bien évidemment, en cette période bénie des Dieux qui
arrive, vous êtes les dignes représentants des âmes de lumière qui doivent se transformer pour accéder à
un nouveau mode de vie. En effet, nous devons préciser que rares sont les occasions que nous avons
eues de nous manifester de manière collective à votre conscience. Le terrain a été préparé depuis un
certain nombre d’années (qui remonte à 14 ans par divers enseignements reçus, aussi bien en Amérique
Latine qu’en Amérique du Nord, qu’au Canada mais aussi par certaines personnes en France) quant à
l’existence de notre réalité et à l’existence de nos consciences, si proches et si loin de vous. Ce travail
préparatoire a été destiné à vous poser la question de notre réalité, de notre existence au dessous de
vous, tout en étant bien au dessus de vous sur le chemin évolutif de la conscience. Il est important de
comprendre d’ores et déjà (si vous avez déjà ce livre entre les mains vous êtes déjà au moins en partie en
accord voire en interrogation positive par rapport à ce fait) que la conscience est une et que sa
manifestation en est infinie car il y a un déploiement permanent, incessant, du potentiel de vie en devenir
et que l’expérience d’enrichissement de ce déploiement (dans tous les sens de la conscience) va
permettre à un moment donné un phénomène de retour à la Source, enrichi de toutes les expériences
vécues durant des éons et des éons, de manifestations sur les différents plans de vies possibles, de
planètes possibles pour les âmes en pèlerinage. Car il est bien question d’un pèlerinage, d’un voyage qui
vous éloigne de la Source, au moment où vous vous sentirez déconnecté de cette Source (ce qui est le
cas de votre humanité). Mais néanmoins, comme l’élastique qui se tend juste avant la rupture, il y a un
moment où le retour peut s’engager. Et ce moment est arrivé pour votre planète Terre. Le moment où
l’élastique est arrivé à son point de rupture mais ne rompt point et va commencer son phénomène de
retour, non plus par un phénomène de résistance (comme dans le phénomène d’expansion) mais bien au
contraire par un phénomène, qualifierions-nous « d’abandon » à la volonté du ciel que vous appelez le
Père, le Fils ou la Mère, selon vos humeurs. Dans l’abandon de la volonté de la Source de vous ramener
à elle aujourd’hui, à titre individuel, à titre collectif, à titre planétaire, nous sommes bien conscients que
vous êtes arrivés à ce point de rupture. Jamais à la surface de notre planète n’ont été présentes autant de
potentialités qui peuvent aussi bien aller vers au-delà de ce point de rupture ou alors vous accompagner,
dans l’abandon à la volonté de la Source, de faire retour à elle. Selon le regard de votre conscience que
vous porterez sur cette période ultime de votre histoire qui est sous vos yeux, qui se déroule sous votre
regard, qui se déroule sous votre conscience, qui se déroule selon vos sens, vos facultés intellectuelles et
spirituelles, il vous est possible de voir ce qui vient comme une catastrophe majeure ou comme une
illumination la plus spectaculaire que l’être humain puisse vivre. Seul le chemin de votre conscience, qui
acceptera de retourner ou d’aller un peu plus dans la résistance, orientera parfaitement le sens de ce que
vous êtes et de ce que vous souhaitez être dans un avenir somme toute extrêmement rapproché. Encore
une fois, en ce qui nous concerne, notre destin est d’accompagner la Terre vers sa sacralisation, si vous
préférez vers son retour à la Source. Cela peut se comprendre comme une résonance plus importante,
comme un moment où la tension devenant la plus forte, la Terre choisira de s’abandonner à ce
mouvement de retour, de même que l’ensemble de notre système solaire, afin de réintégrer à une octave
supérieure, à une octave où les lois de fonctionnement de l’individualité, de la collectivité, mais aussi les
lois physiques seront profondément différentes et profondément nouvelles, tout au moins pour vous, mais
aussi dans une certaine mesure pour nous, bien que nous expérimentions déjà depuis 300 000 ans ces
phénomènes. Ce que nous avons déjà largement dépassé à titre individuel nous l’expérimentons à titre
collectif. Mais néanmoins notre collectivité doit maintenant dorénavant se consacrer à ce phénomène de
sacralisation et comme je vous le disais d’abandon à la volonté de la Source. Ce que nous avons réalisé à
titre individuel nous sommes en train de réaliser ceci à titre collectif. Si je vous dis cela c’est pour vous
faire comprendre que, aujourd’hui, vous, à votre tour, vous devez entamer à titre individuel le chemin que
nous avons entamé voici 300 000 ans. Il faut nous concevoir comme vos frères et sœurs en humanité
même si le mot d’humanité pour nous, au sens où vous l’entendez, ne participe pas des mêmes
définitions, ni des mêmes compréhensions. Néanmoins nous parlerons plutôt, en ce qui nous concerne,
d’une collectivité unie, d’une collectivité qui se dirige vers une conscience encore plus grande.
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Nombreux ont été les rôles qui nous ont été assignés depuis ces 300 000 ans. Nous avons assisté, nous
avons enregistré, dans nos immenses chambres mémorielles (ce que vous appelleriez « bibliothèques »)
un ensemble de phénomènes qui vous a été permis de vivre, aussi bien à titre individuel qu’à titre collectif,
au cours des différentes civilisations que vous avez bâties à la surface de cette planète. Notre rôle a été,
d’une part, comme vous le comprenez, d’être les gardiens des expériences vécues mais aussi d’être les
gardiens de cette planète afin que nombre d’erreurs, néanmoins indispensables, n’aient pas entraîné de
désordres trop importants en ce qui concernait le noyau de votre planète. Nous reviendrons d’ailleurs
beaucoup plus longuement sur ce qu’est ce noyau planétaire que nombre de vos scientifiques n’ont
absolument pas compris et ne pourront pas comprendre tant qu’ils fonctionneront sur un mode de
conscience séparative et distanciative et analytique. Tant qu’ils ne comprendront pas que les lois de
l’univers ne sont pas des lois de résistance mais des lois d’abandon, vous continuerez, et là je m’adresse
à vos scientifiques, à errer dans les limbes de résistances, d’oppositions et de contraintes. L’énergie, ce
que vous appelez l’énergie, aujourd’hui est compris comme un mode de résistance mais, à un certain
niveau, l’énergie devient un mode d’abandon et de Fluidité totale. Et à ce moment là les lois énergétiques
qui prévalent aujourd’hui, que ce soit dans vos moyens de communication, que ce soit dans vos moyens
d’exploration, ne se font qu’à travers des contraintes énormes alors qu’elles pourraient se faire selon les
lois d’abandon et permettraient bien évidemment un accès à la richesse intérieure mais aussi à la
richesse extérieure pour toute âme vivant à la surface de cette planète. Néanmoins, les plans évolutifs ont
permis que s’installe cet acte de résistance extrême à la Fluidité de manière à accélérer le moment de la
rupture. Ne voyez pas à travers ce moment de rupture, une quelconque annihilation de tous vos
potentiels, de toute votre nature, mais bien au contraire l’ultime occasion d’amorcer un retour vers la
Source Centrale (que nous définirons plus tard).
En ce qui nous concerne, et dans nos modes de fonctionnements que vous appréhenderez bien plus tard
dans l’essence de ce livre et à travers ce que nous vous dirons, sachez simplement que notre nourriture
n’a pas du tout le même sens que la vôtre, que notre façon de nous exprimer n’intervient absolument pas
à travers ce que vous appelez des zones du langage au niveau du cerveau, que notre cerveau n’est
absolument pas constitué de 3 cerveaux comme le vôtre et que notre structure la plus intime au niveau
cellulaire n’a absolument pas la même constitution que la vôtre. Néanmoins la Divinité qui est la nôtre
correspond exactement et parfaitement à votre Divinité. Seuls les chemins empruntés depuis plus de
300 000 ans ont permis de différencier suffisamment notre structure cellulaire, notre structure génétique,
notre structure physiologique, et aussi métabolique. Mais bien évidemment l’Esprit étant en accord avec la
matière, notre matérialité à nous n’a donc plus rien à voir avec votre matérialité. Il en est ainsi pour nos
structures sociales, pour nos structures de vie que vous appelez « habitat », pour nos structures
économiques que vous appelez « enrichissement », qui n’ont absolument rien à voir avec ce que vous
concevez et vivez comme enrichissement. Il y a dans nos mondes de l’Intra-Terre, qui sont nombreux,
une forme de vie collective qui échappe totalement à votre mode de compréhension et de vie, aujourd’hui.
Mais néanmoins si nous vous donnons aujourd’hui un certain nombre d’enseignements concernant nos
structures de vie, c’est bien pour vous donner à vous, être humain qui avez ce livre entre les mains, la
possibilité d’élaborer, d’échafauder des modes de fonctionnements futurs, et pourtant si proches, qui vous
permettront de développer de nouvelles formes d’organisation de vie dans votre nouvelle Terre telle
qu’elle s’en vient vers vous à toute vitesse. En tant que collectif de l’Intra-Terre nous allons donner la
parole à une Unité plus précise qui est Ramatan.Tout d’abord, je souhaiterais vous dire comment va
fonctionner ce que vous allez lire. Il y a dans la puissance d’assimilation de la vibration écrite, à travers
certains mots prononcés dans votre langue, et en d’autres langues, la possibilité de faire résonner
directement en vous certaines zones de votre structure cérébrale mais aussi de votre structure génétique
et énergétique qui vont permettre à l’entité que vous êtes de rentrer en contact directement avec l’une de
nos Unités collectives. Ce que je veux dire par là est que la lecture même de cet ouvrage va, lors de
certains moments, de par ce qui sera activé en vous, vous permettre de rentrer en contact avec le monde
de l’Intra-Terre. Je me présente tout d’abord. En tant qu’Unité collective, je suis un des gouverneurs d’une
des régions de l’Intra-Terre située au niveau de ce que vous appelez, vous, en surface, l’Amérique Latine.
Nos cités et nos administrations sont aussi larges que ce que vous avez en surface. Nous ne sommes
pas limités en certains endroits extrêmement précis de votre manteau Terrestre. Il y a des cités
extrêmement grandes qui communiquent entre elles par des voies de communications qui sont certes un
petit peu différentes de vos autoroutes ou vos voies de communication aériennes, mais qui n’en sont pas
moins des voies de communication. En ce qui me concerne je dirige et administre, dans la collectivité
dans laquelle je suis, tout ce qui correspondrait à un grand tiers de l’Amérique du Sud dans sa partie la
plus haute. Il est permis de diriger des Unités collectives différentes situées dans d’autres régions. Ma
structure, à travers laquelle je m’exprime, est rendue possible à travers un lien extrêmement particulier qui
a été bâti, voilà de très nombreuses années, entre le canal qui s’exprime et moi-même. Ceci n’est pas un
processus de canalisation, ni de transe médiumnique, dans le sens où vous l’entendez en surface, mais
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d’un processus que certains initiés ont décrit sur cette planète qui s’appelle un phénomène de walk-in.
Mais à la différence du processus de walk-in habituel, où il y a nécessairement départ d’une des 2 âmes,
nous sommes 2 âmes, 2 Unités Divines extrêmement actives et présentes qui pouvons échanger nos
atomes germes, de manière consciente et de manière contractuelle, de manière à pouvoir expérimenter
ce processus de transfert de conscience total, de corps à corps mais aussi d’âme à âme, sans pour
autant nuire à l’intégrité des 2 canaux que nous sommes. Ceci fait partie d’une potentialité qui a été
activée voilà fort longtemps maintenant tout au début de la création de ce que vous avez appelé
l’Atlantide. Il a été permis à ce moment là, et établi par contrat de manière ferme et définitive, que l’un
comme l’autre pourrions, à travers le véhicule de vie dans lequel nous serions à cette époque finale,
communiquer et échanger, non pas uniquement par mode de channeling, mais surtout par transfert total
de conscience de l’un à l’autre de manière à ce que je puisse, moi, rapporter des informations, non plus
vibratoires mais à travers vos 5 sens, au niveau de l’Intra-Terre de même que le canal qui permet la
création de ce livre puisse venir visiter et traduire, à travers ses 5 sens, ce qu’il aura perçu de manière
vibratoire au niveau de sa structure énergétique sur tous nos modes de fonctionnement, à titre individuel
et collectif mais aussi à titre familial, économique, politique et culturel, dans notre monde de l’Intra-Terre.
Voici l’objet de ce livre. Maintenant, en ce qui me concerne, je reviens à l’impact qu’aura ce livre sur vos
structures. Cela peut être établi en 7 plans qui suivront les 7 chapitres bien précis sur lesquels s’articulera
l’ouverture de conscience qui va être la vôtre au fur et à mesure de la lecture de cet ouvrage.
La première étape sera la reconnaissance de l’Unité du vivant.
ème

La 2
étape sera la descente de l’information de l’Unité trinitaire du vivant au sein de votre organisme
dissocié et séparé afin de réunifier cette Trinité séparée en vous.
ème

3
étape : reconnaissance vibratoire et montée vibratoire de votre structure réunifiée, à partir de la
Trinité séparée, afin de vous permettre d’aligner totalement vos triples structures cellulaires, énergétiques
et mentales sur la nouvelle vibration qui est maintenant en activation sur cette planète depuis 14 ans.
ème

La 4
étape va consister à fusionner vos 3 parties séparées de cœurs physiques, de cœurs Divins et de
cœurs spirituels, à l’intérieur d’un canal unique que nous appellerons le canal du cœur.
ème

5
étape : vous permettre de développer les prémices d’une communication nouvelle correspondant à
ce que nous appellerons, pour plus de facilité, le canal de l’éther. Le canal de l’éther n’est pas un canal de
communication ni d’alimentation avec le Divin mais un canal par l’intermédiaire duquel vous allez pouvoir,
au fur et à mesure des semaines qui suivront la lecture de cet ouvrage, vous permettre de connecter les 4
orients, les 4 éléments mais aussi les 4 éléments constitutifs de la matière afin de pouvoir vous-même
ème
transformer en vous ce qui doit l’être. La 5
étape est un canal de communication qui va fonctionner de
manière radiaire, de manière à vous permettre d’élaborer et de développer cette Unité collective dans
laquelle nous vivons de manière à vous permettre de rentrer en mode de communication de mode
télépathique directe avec toutes les Unités de vie humaine (frères et sœurs de surface incarnés avec vous
mais aussi frères et sœurs désincarnés participant du même plan évolutif que le vôtre).
ème

ème

ème

6
plan et 6
activation en vous (correspondant au 6
chapitre) : va vous permettre de développer
des modèles élaborés par votre Esprit, des nouveaux modèles de fonctionnement de votre humanité, des
nouveaux modèles de déploiement de la vie sur d’autres modes dimensionnels et d’autres modes
physiques bien évidemment.
ème

7
étape enfin : intégration dans votre vécu et dans votre réalité ordinaire de chaque instant, pour les
moments qui restent à vivre dans cette dimension, du développement des possibles futurs de votre
humanité.
ème

Et enfin, à la fin de cette 7
étape, surviendra un phénomène d’unification avec tous les autres êtres
ayant lu ce livre afin de préparer la communauté collective de Un qui vous permettra de passer, en tant
qu’Unité individualisée, à l’Unité collective et à la réalité de la communion des cœurs avec la communion
du Divin.
Enfin, j’aimerais terminer ce préambule sur ce qui pourrait sembler une mise en garde. Vous devez
aborder ce livre dans un premier temps comme simplement une information et surtout essayez d’éviter de
porter un jugement, quel qu’il soit, sur ce que vous allez lire. Il importe peu de vous dire : « ceci est faux,
ceci est vrai, ceci est délirant, ceci est Divin ». Il vous est demandé simplement de lire ce livre comme
vous liriez un roman, de lire ce qui est écrit sans aucun parti pris, de vous laisser simplement porter et
immerger par les mots, de vous laisser immerger, même si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, même
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si cela vous semble au delà de vos champs de perception et de cohérence. Le travail se fera de toute
façon uniquement à travers la lecture de l’ouvrage. Il vous est demandé instamment de ne pas chercher à
intellectualiser. Il vous est demandé instamment de ne pas chercher à référencer ce que vous lisez par
rapport à d’autres enseignements anciens ou plus nouveaux. Il vous est demandé de ne pas manifester la
moindre émotion, aussi bien joyeuse que de colère, par rapport à ce que vous lirez mais simplement de
vous laisser imprégner. Si vous arrivez à être dans cette neutralité d’attitude, vous constaterez
extrêmement rapidement l’impact qu’aura le simple effet de lire, sur l’ensemble de vos structures aussi
bien physiques que psychologiques que spirituelles. Rappelez-vous que nous sommes là depuis bien
avant la naissance de votre humanité, que nous sommes là et que nous permettons à la vie de s’exprimer
réellement. Nous sommes des gardiens. Nous ne sommes pas là uniquement pour vivre tels que vous
vivez. Nous sommes là pour ordonnancer, pour réglementer un projet de vie bien au-delà du projet
planétaire, du projet de la conscience humaine, ou de la projection du projet de la galaxie. Nous
permettons, de par notre rayonnement, de par notre présence aimante, de par notre présence assurée
ème
dans votre 3
dimension matérielle, la présence et la manifestation des entités situées bien au-delà de
notre plan commun de vie. La conscience est une, la conscience est indivisible, la conscience est infinie.
Seul le regard que vous portez peut être limité et en limitant vos perceptions, en limitant vos conceptions,
en limitant votre outil cérébral, vous limitez d’autant les possibilités de développement de la vie. En ce
sens, il vous est demandé instamment de lire, de ne pas chercher à comprendre mais plutôt de vous
laisser pénétrer totalement par la vibration de ce que vous lisez. Les mots qui seront employés seront à la
bonne place, à la bonne page, par rapport à l’effet qui sera induit sur vos structures. Il n’y a point besoin
d’établir une exégèse. Il n’y a point besoin d’établir une lecture de la lecture. Il suffit simplement de lire en
étant simplement dans votre présent. Il vous est demandé instamment, quand vous lirez cet ouvrage,
d’être dans des moments où vous ne risquez pas d’être dérangé, dans des moments où votre mental sera
clarifié, au moment où nulle émotion n’agit sur vos structures, tel un enfant qui découvre ce que vous
appelez une bande dessinée et s’immerge totalement dans sa bande dessinée, indépendamment de tout
contexte extérieur. Il vous est demandé, par rapport à cet écrit, par rapport à ce que vous allez lire, de
vous immerger, non pas dans la connaissance qui vous est donnée mais dans le pouvoir transformatif
ème
dans le fait de lire ce qui sera écrit. Il vous est demandé aussi, tant que le 7
chapitre n’est pas lu, de ne
pas partager ce que vous aurez lu avec d’autres personnes. Donner à lire, donner à comprendre mais ne
pas faire comprendre ou ne pas faire lire. Voilà le grand défi que nous souhaitons, moi et mon Unité
collective, vous transmettre à vous, humanité de surface, pour vous aider, pour vous permettre
d’abandonner la résistance et de ne plus résister à l’abandon, afin de vous permettre enfin d’entamer le
chemin du grand retour vers votre Divinité manifestée, à travers votre nouvelle race/racine en devenir
d’actualisation. Nous vous accompagnons depuis tant de temps sans nous manifester que, aujourd’hui, à
travers cette manifestation qui préfigurera nombre de contacts concrets avec notre réalité, à un moment
donné dans ce dernier cycle d’humanité, nous vous demandons de vous imprégner de ce qui est écrit.
Nous vous demandons instamment de ne pas rejeter et de ne pas non plus vous approprier ce qui est
donné à travers cet écrit mais simplement de le vivre. Vivre un écrit est totalement différent d’approprier
ou de s’approprier un écrit tel que l’ont fait les grandes religions sur votre système de surface. Il vous est
demandé de ne pas travestir, de ne pas interpréter. Il vous est demandé de ne pas interférer avec la
qualité de ce qui va être lu mais simplement de vous nourrir en tant qu’Unité individuelle. Ce n’est que,
rappelez-vous, au dernier stade, au dernier chapitre, qu’il vous sera possible d’entrevoir et de bâtir cette
Unité collective. Contentez-vous pour l’instant de retrouver votre Unité individuelle car c’est à partir du
moment où vous aurez retrouvé votre Unité individuelle que vous pourrez concevoir l’Unité collective et
que vous pourrez entrevoir le sens de la destinée humaine et en particulier de votre destinée d’âme
individuelle incarnée sur ce mode dimensionnel. La vérité est une et la vérité vous affranchira. En aucun
cas la vérité ne peut vous induire sur un chemin d’erreurs. En aucun cas la vérité ne peut être une chaîne
de plus mise au poids de votre incarnation. En aucun cas la vérité ne peut vous libérer de quelconques
attachements que vous avez mis vous-même sur cette liberté de vérité. En aucun cas la liberté et les
écrits ne peuvent interférer sur votre libre arbitre et votre libre choix d’accepter, de refuser ou de faire
vôtre cette connaissance afin, non plus de vous informer, mais de réellement transformer la nature de
votre être. Soyez certains qu’à la fin de cet ouvrage, vous ne serez plus jamais divisé, plus jamais séparé
de votre entité unitaire Divine mais aussi de l’Unité collective des autres humains mais aussi de l’Unité
collective que nous sommes. Il y a de nombreuses demeures, de nombreux plans de manifestation de vie,
mais l’Unité est une et unique. La Divinité est Une et Unique. Il est temps aujourd’hui, à travers la lecture,
de vous rebrancher sur votre Unité indissociable de votre Divinité. Vous êtes unique, vous êtes Un, et
vous êtes l’Un Divin manifesté. En ce sens, nous rendons grâce à votre Divinité.
Nous rendons grâce à votre chemin qui a été certes depuis un certain temps un chemin parfois de
souffrance, parfois de joie. Ce que nous vous proposons aujourd’hui est un chemin de liberté au-delà de
tout ce que vous avez pu rêver, au-delà de tous les dogmes, au-delà de toutes les révélations, au-delà de
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toutes les informations et au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer car nous nous situons maintenant
dans la liberté de la conscience et dans la réalité de l’Unité de la conscience. Et en ce sens nous pourrons
ensemble œuvrer pour la sacralisation de notre planète et la sacralisation de notre système solaire tout
entier car nous réussirons ensemble et seulement ensemble. Nous ne pouvons à aucun moment
imaginer, quelle que soit notre place par rapport à vous, pouvoir œuvrer sans vous. Nous vous
demandons maintenant instamment votre collaboration. Nous vous demandons instamment maintenant
de retrouver votre Divinité et votre Unité. Cela est maintenant fondamental et extrêmement urgent car ce
n’est qu’avec vous que nous pourrons, tous ensemble, élever notre niveau vibratoire et notre niveau de
conscience pour accéder à ce qui nous tend les bras mais que nous devons néanmoins accepter de ne
plus juger, de ne plus dissocier, de ne plus séparer, afin de fonctionner totalement selon un mode d’Unité
collective.
Voilà le grand défi que, pour aujourd’hui et pour les 7 années à venir, nous devons entreprendre
ensemble.
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Prologue
De la division à la Divinité

Eh bien, cher ami lecteur, avant de rentrer et de t’accompagner dans le vif et dans l’esprit de ce livre,
nous voudrions tout d’abord, au nom du collectif du présidium que nous représentons, te donner un
certain nombre d’informations non pas transformantes dans ce prologue mais en rapport avec des faits
historiques importants quant à ta filiation mais aussi quant à notre filiation. Votre plus grand initié sur Terre
a dit : « il y a de nombreuses demeures à la maison du Père ». Effectivement mais ces nombreuses
demeures participent toutes sans exception de la même filiation d’Unité de Divinité. En effet, quelles que
soient les formes manifestées de vie, que ce soit sur ton monde de surface, que ce soit dans ce que tu
appelles les plans subtils ou encore dans les plans spirituels ou encore dans nos plans de l’Intra-Terre ou
encore dans d’autres galaxies, dans d’autres univers ou dans d’autres constellations, ces nombreuses
demeures, qui sont en nombre indéfini, possèdent toutes des habitants qui ont la même filiation, la même
Unicité d’évolution, de potentialités et de devenir. Seule la séparativité de certains plans te fait voir avec
ème
ton regard critique de 3
dimension certains éléments vivants comme pouvant ne pas appartenir au plan
de l’Unité et de la Divinité. Mais néanmoins il faut que tu comprennes, cher lecteur, que absolument toute
création et toute vie, toute conscience, est partie prenante, partie indivise de l’Unité fondamentale de la
vie et de la manifestation de l’expansion/contraction du Divin. Partant de ceci, il est extrêmement
important, surtout pour les évènements et les manifestations qui doivent advenir à la surface de notre
globe, qui est aussi le tien, que tu ne sois pas surpris par les manifestations de vie qui pourront apparaître
dans les années à venir. Il faut néanmoins comprendre que dans ces consciences qui vont se manifester
à toi il y en a qui sont en phase de contraction, il y en a qui sont en phase d’expansion, il y en a qui sont
en phase de division encore plus avancée que ton humanité de surface et qu’il y en a d’autres qui sont en
phase beaucoup plus avancée vers le retour vers la fameuse Source. Néanmoins les forces que vous
appelez involutives, diaboliques, séparées, reptiliennes, et je passe les qualificatifs et les adjectifs que
vous employez pour nommer ces forces, font aussi partie intégrante de la création de Dieu. Même, ami
lecteur, si elles le savent encore moins que toi, elles sont allées encore plus loin que toi sur les chemins
de la division, sur les chemins de la séparation et sur les chemins de la négation du Divin. Mais
néanmoins toute conscience, même la plus sombre, possède en elle cette graine de lumière. Mais
néanmoins il appartient à ton chemin, à ta conscience, de ne pas juger, mais néanmoins de faire les bons
choix quant à ce que tu souhaiteras suivre aussi bien comme entité que comme enseignement. Es-tu prêt
à retourner à la Source ou es-tu encore en chemin de division ? Et-tu encore en chemin d’expériences, de
séparativité ? Ta liberté, cher ami, est totale. Il t’appartient de décider totalement et librement si, à partir
d’aujourd’hui, tu acceptes de faire retour, tel le Fils prodigue, vers la Source ou si tu as besoin encore d’un
certain nombre de cycles de séparativité, de distanciation, par rapport à ta Source car tu as soif
d’expériences, car tu as soif de division, car tu as soif d’expérimentations dans des plans de plus en plus
denses. A aucun moment la Source ne te jugera. A aucun moment nous te jugerons. A aucun moment les
plans spirituels ne porteront ombrage à tes choix que tu devras faire en toute conscience : choisir la
maîtrise individuelle pour arriver au fonctionnement collectif ou alors choisir le contrôle et s’enfoncer de
plus en plus dans la distanciation et dans la séparativité afin d’expérimenter plus avant l’éloignement de la
Source. La liberté est totale. Ta liberté de conscience doit se faire en fonction des affinités vibratoires que
tu as choisies en fonction de ce que tu décideras librement. Il est extrêmement important dans les
moments qui s’en viennent vers notre système solaire d’être à l’écoute, d’être attentif et d’être conscient
aux marques de synchronicité, aux marques d’hyper synchronicité, voire aux marques de Fluidité de
l’Unité qui se manifesteront dans ta vie, dans tes choix. En cela le Père/Mère te laisse totalement libre de
choisir, sans aucun jugement, sans aucune possibilité d’interférer avec ta liberté totale de choisir l’un ou
l’autre camp. Car, en définitive, tu as compris, ami lecteur, la finalité est, était et demeurera toujours la
même. Il ne peut y avoir une autre finalité que le retour à la Source car vous êtes enfants de la Source,
nous sommes enfants de la Source et même les forces que vous appelez involutives font partie de la
Source. Cela peut être difficile à admettre, à comprendre, à assimiler, à accepter. Mais néanmoins cela
est vérité même si votre plan de réalité ne peut appréhender cela pour le moment car vous êtes dans une
échelle de temps qui ne vous permet pas d’avoir une vision élargie de ce qu’est la vérité et de ce qu’est la
réalité de la vérité. Il y a en vous des filtres qui, comme nous vous le disions, ont été mis depuis 50 000
ans de manière à vous permettre d’expérimenter de plus en plus la distanciation, la séparativité,
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l’éloignement, voire l’abandon de la Source. Mais depuis déjà plus de 2 000 ans, le mouvement de
retournement a été rendu possible en redevenant vous-même un Maître, en redevenant vous-même un
Christ, en redevenant vous-même la Source. Au delà de toutes les limitations qui avaient été mises
depuis 50 000 ans que vous avez appelées « karma », « action/réaction », il vous est aujourd’hui, en
toute lucidité, possible de trancher et d’accepter de rentrer totalement et librement dans ce que nous
appelons et vous appelez avec nous : l’action de grâce. Il vous est demandé aujourd’hui par un acte de
conscience, par un contrat ferme, de décider de ne plus être sous l’influence de la loi d’action/réaction, de
ne plus être sous l’influence des lois passées mais de rentrer de plain-pied dans votre avenir qui est pure
lumière. Et pour cela il faut que votre conscience, votre âme, accepte totalement, librement la loi d’action
de grâce afin de marcher vers le pardon, vers l’absence de jugement, vers l’intégration de la Source, vers
le dévoilement de la Source que vous êtes. Personne d’autre que vous-même ne peut faire le choix.
Personne d’autre que vous-même ne jugera votre conduite. Personne d’autre que vous-même ne sera
obligé à suivre un chemin qu’il ne voulait pas suivre. Voilà, chers amis lecteurs, le grand défi qui
aujourd’hui se présente à vous pour les 7 années qui viennent de votre temps Terrestre. Quant à nous,
nous avons depuis fort longtemps, comme nous le disions dans le préambule, dépassé ce stade évolutif
par un choix libre et conscient que nous avons fait voilà plus de 300 000 ans. Nous avons accepté d’être
ème
dans le service de la Source et pour cela de nous priver de manifestations dans la 3
dimension dans
laquelle vous vivez. Le paradoxe est le suivant : c’est que nous sommes à notre niveau d’évolution, à ce
ème
que vous appelleriez, totalement intégrés dans la 5
dimension. Mais étant très proche de l’élément eau
ème
nous avons gardé un corps de 3
dimension qui n’a néanmoins aucune commune mesure avec le vôtre
de par sa structure cellulaire, biologique, psychologique, spirituelle, de par son architecture visible et
invisible, aussi bien sur les plans denses que les plans subtils. Nous pouvons être effectivement assimilés
à des corps physiques de chair diriez-vous, tout en étant profondément en avance, profondément plus
loin, plus avant dans le cheminement de retour vers la Source. C’est en cela qu’aujourd’hui vous devez
nous voir comme vos serviteurs car le plus grand sert le plus petit et cela est une loi ineffable pour ceux
qui s’engagent sur le chemin de retour vers l’Unité de la Source. Ainsi, amis lecteurs, il vous appartient
totalement (à titre individuel mais aussi, nous l’espérons, à titre collectif, dans les années qui viennent, de
par votre reconnexion à cette Source commune, de par cette réunification de vos êtres individuels au sein
de la collectivité humaine, au sein de votre humanité en devenir) de constituer ce fameux corps collectif
que certain d’entre vous ont appelé ces derniers temps : le Vaisseau de Lumière, la Merkabah ou encore
le phénomène d’ascension. Phénomène d’ascension individuelle mais qui ne peut être réalisé que par la
réunion des Unités individuelles au sein d’une collectivité de fonction, au sein d’une collectivité de réunion
d’ascensions. Voilà, chers amis lecteurs, le choix devant lequel vous allez être, au fur et à mesure des
temps qui vont passer, être obligés de comprendre, être obligés d’assimiler dans votre confiance et dans
votre conscience et dans votre âme. Il va vous être dévoilé en vous-même ce que vous êtes réellement et
non pas ce que vous croyez que vous étiez depuis 50 000 ans. Les forces dites involutives ont joué ce jeu
de vous entraîner vers plus de matérialité, vers plus de fossilisation, vers plus de structure et de
structuration. Mais aujourd’hui cela est terminé si tel est votre désir, si tel est votre souhait, si tel est votre
contrat d’âme et si telles les informations et les transformations que nous vous transmettons sont
capables de vous éveiller et de vous élever au-dessus de votre condition, nous dirions, de « soushomme ». Il vous est demandé de devenir totalement humains, une humanité en devenir, de devenir des
êtres libres, maîtres et responsables et totalement lucides des choix qu’ils feront. Voilà, chers amis
lecteurs, ce que notre collectif du Présidium avait à vous dire. Et nous allons maintenant laisser la parole
à celui qui est installé au milieu de notre géodésique structure de Conseil et qui va maintenant s’exprimer
afin d’introduire plus précisément la trame, le cheminement énergétique, le cheminement spirituel
authentique que nous allons vous proposer au travers du contenu de ce livre, du contenu de ce que vous
avez sous les yeux, de ce qui va être un des plus grands catalyseurs que vous ayez eu à intégrer, de
manière à vous permettre de retrouver la totalité de ce que vous êtes c’est-à-dire une Source, c’est-à-dire
un Amour, dans le sens plus authentique et le plus noble. Ainsi, le Présidium va laisser la parole à
Ramatan.
Ainsi, cher ami lecteur, le Présidium s’est adressé non pas à toi-même mais à toute l’humanité. Mais moi,
je voudrais rentrer maintenant directement, en tant que Gouverneur, dans ton être afin de te faire vivre la
réalité de ce que tu es. Avant même de rentrer dans l’essence et le contenu de la structure de ce que tu
liras, dans les chapitres qui vont venir ensuite, j’aimerais que tu acceptes comme quelque chose de
possible, comme quelque chose d’éventuellement vrai (non pas comme une vérité établie mais comme
quelque chose qui va petit à petit s’infuser et s’irradier de toi) c’est d’admettre la possibilité que tu sois
totalement, en totalité, une conscience dont la réalité ultime (mais la réalité aussi manifestée même dans
cette dimension dans laquelle tu évolues) est Amour. Tu as été créé par amour. Tu as été créé pour
l’Amour. Toute conscience a été créée dans cet unique but d’être ce qu’il est. Et ce que tu es, ami lecteur,
tu dois l’accepter comme une potentialité (ou une hypothèse de travail, dirions-nous) qui est de dire et
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d’affirmer que tu es Amour. On pourrait même dire que, quelles que soient les limitations que la société t’a
imposées, que ton éducation t’a imposées, que ton « karma » (entre guillemets) t’a imposées, doivent être
aujourd’hui laissées de côté afin que tu acceptes l’éventualité de ce que tu es, c’est-à-dire : Amour. Et cet
Amour est authentiquement pur, authentiquement et totalement ce que tu es. Il n’y a dans cette hypothèse
de travail et dans l’affirmation de ce que tu es aucune trace ni possibilité de laisser des zones d’ombres
liées à ton passé, liées aux éléments que nous venons de donner, la possibilité d’interférer avec ce que tu
es. Il est temps aujourd’hui (de par un phénomène d’inversion que nous étudierons un peu plus loin) que
tu acceptes que tout ce qui t’a conditionné depuis ta naissance dans cette vie (mais aussi dans toutes tes
naissances passées si tu crois à cela) soit aujourd’hui en voie d’être dissolu, non pas par un quelconque
miracle, non pas par un quelconque phénomène extérieur, mais réellement par une décision consciente
de qui tu es. Et il t’est demandé aujourd’hui d’accepter totalement ce que tu es, c’est-à-dire un enfant de
l’Unité, un enfant de la Loi de Un, une Source qui est la même que la Source originelle, une Source
Père/Mère, une Source irradiante qui est Amour car l’Amour est une source , car la Source de la vie est
Amour, car la Source de la conscience est Amour, car ta conscience et ton âme sont Amour. Ce que tu
pourrais interpréter comme des erreurs, ce que tu pourrais interpréter comme quelque chose qui n’a pas
été conforme dans ta vie, n’a aujourd’hui absolument plus lieu d’être. Car aujourd’hui tu es réellement
devant la possibilité de te voir tel que tu es à condition d’accepter ce fait essentiel et primordial : c’est qu’il
n’y a aucune limitation, aucune possibilité de d’enfermement par rapport à ce que tu es. Et qu’il faut bien
en convenir (même si pour le moment tu ne peux l’accepter, tu es obligé de postuler, d’accepter comme
hypothèse, de travail dirions-nous) que tout ce que tu as manifesté jusqu’à présent de limité, de
limitations, d’empêchements, de maladies, de mal-être, de manque de joie, est uniquement lié à la non
reconnaissance de qui tu es totalement en toi et de ce que tu es. A partir du moment, cher ami lecteur, où
tu poseras le postulat fondamental que tu es Amour, que tu es Source et que tu acceptes cela le temps de
lire ce livre, à ce moment là, tu deviendras réellement ce que tu es de toute éternité. A ce moment là tous
les voiles que tu t’es toi-même mis au fur et à mesure de ta descente dans ces plans denses pourront être
brûlés telle une transfiguration, telle une illumination. Tu deviendras réellement ce que tu es et non pas ce
que tu crois être ou ce que les autres croient et veulent que tu sois. Il est important que tu conçoives en
toi (dès aujourd’hui, dès ces lignes que tu es en train de lire) que tu es unique. Et étant unique tu fais
partie de l’Un et tu es le Un. Et tu es l’Amour. Et tu es la Conscience. Et tu es la manifestation parfaite de
l’Amour et la manifestation parfaite de l’Harmonie. Il n’y a que des processus qui ont été nécessaires pour
revenir, pour redevenir cette Source, pour revenir à cette Source que tu n’as jamais cessé d’être de toute
éternité. Voilà, ami lecteur, ce que je te demande avant de rentrer précisément dans la lecture, dans la
transformation en 7 étapes, comme tu l’as compris à travers les 7 chapitres. A travers la révélation des 7
étapes du cœur, à travers une montée ascensionnelle, à travers les 7 étapes correspondant à tes 7
centres de conscience, à travers les 7 jours de la semaine. Ce travail va émerger de tes profondeurs, de
qui tu es, va remplir au fur et à mesure chacune des parcelles de ton être, chacune des cellules qui
t’anime, qui anime ce corps, mais aussi chacune des parcelles de ta vie, chacune des parcelles, des
compartiments que tu as cloisonnés. La famille, le travail, les enfants, le passé … qui ont été enfermés et
qui vont, au fur et à mesure de l’expansion de conscience liée à la lecture de cet ouvrage, te rendre réel et
véritablement réel dans tout ce que tu es, dans toute sa magnificence, c’est-à-dire une parcelle et une
totalité de l’Unité de la Lumière.
Voilà, ami lecteur, ce que nous allons engager ensemble à travers ces 7 étapes. Nous allons réveiller les
7 étapes du cœur afin de te conduire dans ton propre sanctuaire, afin de te conduire dans ce que tu es,
afin que tu puisses toi-même réveiller ce que tu es. Et non pas à travers ce que nous te dirions, et non
pas à travers un enseignement nouveau, non pas à travers l’application de préceptes issus des modes de
fonctionnement dépassés de ton humanité, mais à travers ton présent. A travers ta réalité présente tu
découvriras, nous l’espérons, moi et mes frères humanoïdes, delphinoïdes, mes frères en Christ, mes
frères en Père et en Mère, car quelles que soient les distances et les distorsions pouvant exister entre nos
formes physiques nous participons, crois-moi, de la même Source et de la même origine. Il n’y a que le
déploiement incessant de la vie et ces reploiements incessants qui permettent une myriade de
manifestation des consciences, en fonction des myriades de développement des planètes au niveau de
leur conscience. Selon tel ou tel élément qui est privilégié dans le développement vont se manifester des
formes de vie qui peuvent sembler apparemment différentes mais qui crois-moi, ami lecteur, ont toutes la
même Source. Notre plus grand souhait, à nous tous dans l’Intra-Terre, c’est qu’aujourd’hui, tu réalises
enfin le rêve du pourquoi tu t’es toi-même créé. C’est-à-dire t’éloigner le plus possible de ce que tu es
pour revenir réellement au plus proche de ce que tu es et être enfin totalement toi-même ce que tu es.
Voilà le chemin que nous allons parcourir ensemble durant ces 7 étapes, durant ces pages que tu vas
tourner, dont tu vas imprégner ta substance, imprégner ton âme afin de devenir réellement cette Source
là. Voilà, ami lecteur, ce vers quoi, nous nous dirigerons. Bien évidemment, en chacun des chapitres nous
serons obligés de faire appel à des modes de fonctionnement que nous utilisons dans l’Intra-Terre depuis
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tant de temps mais qui nous ont permis d’être les gardiens fidèles et les garants de l’Unité de la Source
Mère dans laquelle nous sommes et sur laquelle vous vivez, mais aussi les garants de notre soleil. Je
vous rappelle que votre soleil, celui que vous voyez tous les matins en vous levant, n’est que le pâle reflet
du vrai Soleil qui lui est à l’intérieur et qui nous abreuve, nous dans l’Intra-Terre, en permanence de sa
lumière, qui nous permet de ne pas être confrontés aux alternances jour/nuit que vous connaissez et qui
ont été si indispensables à votre éloignement de votre Source, pour vous permettre de retourner à votre
Source qui est la nôtre.
Voilà, chers frères (lecteurs, suis-je tenté de dire, à travers ce langage que j’emploie, à travers mon walkin) sache que ce fut pour nous une longue préparation car, pour nous, le langage n’est point verbal. Nous
ne connaissons que la pensée. Nous ne connaissons que la pensée directe. Nous ne connaissons qu’un
mode de communion qui est la pensée et le cœur. Le langage a été une création qui a été mise sur ta
route pour te permettre de t’extérioriser et de t’éloigner de ta Source. Mais c’est à travers ce langage que,
aujourd’hui, tu vas pouvoir enfin retourner à ta Source. L’expérience de l’humanité Terrestre a été unique
en ce sens parce qu’elle a privilégié l’apparition du langage comme outil vibratoire Divin extériorisé alors
que la communication la plus facile avec la Source et entre consciences n’est pas une communication de
langage mais une communication vibratoire directe d’âme à âme, sans passer par le formalisme des
mots, sans passer par le formalisme des concepts mais directement par une imprégnation et une
impression de conscience à conscience, de cerveau à cerveau. Ce mode langage verbal, écrit, que me
permet d’exprimer mon walk-in conscient, doit déboucher pour toi, ami lecteur au dépassement de cela.
Car au-delà du langage, au-delà des mots formés sur ces pages, il y a effectivement un mode de
fonctionnement qui, lui, correspond réellement à ce qui se passe au niveau de la Source, c’est-à-dire une
irradiation, une résonance totale de Source à Source, de Soleil à Soleil, de cellule à cellule, et surtout de
conscience à conscience. En cela, ami lecteur, je te demande de postuler pour la dernière fois, d’accepter
le temps de la lecture, le temps de la transformation, que tu es Amour, que tu es parfait et que tu es entier
depuis la création et ton éloignement de la Source. Je suis Ramatan et, ami lecteur, je te souhaite une
entrée totale dans ce postulat et dans ces 7 marches. Je te souhaite d’ouvrir les 7 portes. Je te souhaite
de retrouver totalement ce que tu es, de même que notre Père et notre Mère n’ont qu’un souhait c’est que
tu redeviennes ce que tu es. Mon souhait à moi, en tant que delphinoïde, en tant que Gouverneur des
régions de l’Intra-Terre, est que tu retrouves aussi ce que tu es. Je terminerai en disant que toute
conscience qui se manifesterait à toi et qui voudrait t’entraîner sur son chemin, sur son enseignement, ou
qui te permettrait des choses qui ne sont pas en rapport avec la Source, qui t’éloignerait de ta Source et
qui t’enlèverait donc ta maîtrise pour se substituer à toi dans tes décisions sont des voies d’Amour mais
aussi et surtout des voies qui n’ont pas encore fini de s’étirer, de s’éloigner de la Source. Alors que toi
humain, toi ami lecteur, aujourd’hui, de par ton chemin et ton histoire, tu as la liberté totale de revenir à ce
que tu es, à l’Amour, à la liberté et à la conscience totale.
Voilà, ami lecteur, je te souhaite bonne route et je te dis, bien évidemment, « à bientôt » pour échanger,
pour résonner, pour vibrer peut-être pas de la manière dont je le fais à travers ce canal, mais néanmoins
par des voies multiples de résonance de conscience, de contact d’âme à âme, à défaut pour le moment
de contact corps à corps. Mais il n’y a aucun obstacle qui ne soit balayé par la puissance de l’Amour que
tu es. Seul ton mental aimerait te faire croire l’inverse pour préserver la séparativité, pour préserver la
distanciation et la séparation de ce que tu es. Tel a été le rôle du mental depuis 50 000 ans. Il t’est
aujourd’hui demandé de passer à ce que certains ont appelé voilà 40 à 50 ans le supra-mental, de passer
à la dimension du cœur, de l’empathie, de la compréhension directe, sans passer par l’analyse mentale,
sans passer par les concepts mentaux et surtout sans passer par le jugement. Tant qu’il y a jugement il y
a distance car le jugement nécessite que vous vous placiez à l’extérieur de ce que vous jugez. Or
aujourd’hui il vous est demandé de vous placer à l’intérieur de tout ce que vous voyez, entendez, vivez,
ressentez. Et en faisant partie prenante de tout cela, vous ne pouvez être dans la distance, ni dans le
jugement. Et bien évidemment ce qui conduit à l’absence de jugement est un mot bien mal compris
aujourd’hui et qui a été utilisé par votre plus grand Maître, qui est le « pardon ». Mais avant de vouloir
pardonner il faut bien comprendre que lorsque vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à l’univers
entier. Vous pardonnez ce qu’il n’y a pas besoin de pardonner puisque vous êtes déjà pardonnés. Il suffit
d’affirmer le pardon. Il suffit simplement de ne pas juger, d’être dans l’absence de jugement total afin
d’aborder les 7 marches, les 7 piliers, les 7 étapes que nous allons aborder maintenant en ouverture
totale. J’ai parlé.
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Chapitre 1
La vie est Un

Ensemble, unis et Divins
Cher ami lecteur, nous allons maintenant essayer de te faire rentrer dans la seule et l’unique vérité, la
plus profonde de tout ce qui constitue les phénomènes correspondant au vivant. La vie est Un, non pas
une mais Un car tout procède de l’Unité. Tout revient à l’Unité. Et tout est manifestation de l’Unité. Il n’y a
que le regard de la conscience qui se déplace et qui peut, à certaines périodes de manifestation d’ellemême, envisager la notion de quelque chose de diversifié et de divisé qui peut éteindre, pour un moment
et pour un temps seulement, la notion de Un. Il faut bien comprendre que l’univers et les univers dans
toutes ses manifestations et dans toutes ses dimensions correspondraient dans votre langage à un point.
Et ce point tracé sur le papier serait un point d’où tout provient et où tout revient. Et que les points créés à
er
partir de ce point ne sont que la démultiplication du 1 point initial. En ce sens vous êtes Un. Nous
sommes Un avec vous. Et vous êtes Un avec le grand Un. Et vous êtes Un avec l’Unité. Et vous êtes Un
avec le Divin. Vous faites partie de l’Unité. Vous faites partie de Un. Vous êtes les enfants de la Loi de Un,
de même que nous sommes Un en Christ. En effet, le plus grand initié qu’ait porté votre planète a dit un
jour : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous c’est à moi que vous le faites ». Ce que vous faites à
la plus petite manifestation de la vie, correspond à ce que vous faites à moi et donc à vous même. En
effet seule la conscience, aujourd’hui à travers les schémas que vous avez bâtis depuis plus de 50 000
ans, vous fait envisager la diversité et la multiplicité de la vie comme quelque chose d’extérieur à vous.
Or, tout ce que vous pouvez observer, ce que je vous demande d’accepter, tout ce que vous pouvez
observer à l’extérieur de vous n’est que le reflet de ce qui est dans votre intérieur. En effet ici se situe le
miracle de l’Un, de l’Unité et le miracle de la Divinité. Tout ce qui est un processus extériorisé, aussi bien
de la compréhension mentale qu’au niveau de l’observation visuelle, sonore, auditive, selon vos 5 sens, et
selon d’autres sens qui existent dans d’autres dimensions, tout ce qui est capté par le phénomène de la
conscience n’est qu’une extériorisation de ce qui est à l’intérieur de vous, de ce que vous êtes et de qui
vous êtes par rapport à l’Un. Vous êtes un enfant de l’Un et en tant qu’enfant de l’Un vous avez autant en
vous l’Un que toutes les autres formes de vie, manifestées ou non manifestées, sensibles ou suprasensibles. Il convient de vous imprégner de cette vérité ultime car, en définitive, quand votre grand initié
disait : « Je suis l’alpha et l’oméga », il participait de la même initiative de création. Il était à la fois la
Source de départ et la Source d’arrivée. Il était présent de par son essence dans toutes les autres
essences. Il était présent de par sa conscience dans toutes les consciences manifestées et non
manifestées. Il convient d’accepter cela comme un postulat de départ. La vie est Un. Les manifestations
de la vie, aussi bien le déploiement de la multiplicité, le déploiement de l’apparente division, ne font en fait
qu’enrichir l’expérience de l’Un de manière à démultiplier à l’indéfini l’image du Un. Ainsi il faut vous
concevoir vous-même comme une Unité, comme un enfant de la Loi de Un. Chacune de vos cellules est
reliée aux autres cellules de votre corps. Chaque molécule est reliée aux autres molécules de votre corps.
Chaque hormone présente à un endroit de votre corps ne peut être dissociée de votre Unité. De la même
façon les corps constituants des univers, des soleils, des planètes, des supernovas, des trous noirs, et
ainsi de suite, ne peuvent être dissociés du point unique que l’on appelle Source. En tant que Source et
enfant de la Source, vous participez de la multiplicité de l’Unité, de la manifestation de la multiplicité de
l’Unité. En tant que tel vous êtes réellement Un et vous êtes réellement Divin. Même la Loi d’Amour, la Loi
de sympathie, même le moindre événement survenant dans le monde sensible ou supra-sensible ne peut
que refléter et révéler in fine ce qu’est cette Loi de Un. La Loi de Un exprime ceci. Comme elle avait été
comprise dans des temps forts anciens par notre peuple à nous qui avons accepté, contrairement à vous,
dans des temps forts anciens, de nous rallier à l’Unité de l’Unité afin de devenir Un à titre collectif, afin de
rentrer dans la sacralité de la planète, c’est-à-dire dans son intérieur. Vous qui êtes ici sur cette Terre
avez accepté le jeu de l’éloignement de la Source afin de vivre l’expérience de la démultiplication de
l’Unité, de la démultiplication des vies et de la démultiplication des consciences. Ainsi en a été votre libre
arbitre, votre liberté fondamentale accordée par l’Unité. Vous avez œuvré, vous vous êtes éloignés de la
Source tout en développant des concepts, des idées, des mondes, des civilisations, des enfants, des
unions, des relations, des émotions. Tout ce qui peut être en rapport avec l’éloignement de la Source.
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Mais fondamentalement vous avez perdu de vue, perdu de la conscience, que vous faisiez Un avec la
Source.
Aujourd’hui, dans ce grand retournement qui s’annonce pour les prochaines années, il vous est demandé
de reprendre contact avec la Source que vous êtes, de reprendre contact avec la réalité que vous êtes.
Cette réalité est bien évidemment Amour. Mais avant de comprendre le jeu de l’Amour et le jeu de
l’attraction et de la compression et de l’expansion il convient d’admettre fondamentalement que vous êtes
Un avec l’ensemble de la manifestation de la vie aussi bien dans ce monde que dans d’autres mondes,
que tout procède et que tout revient à l’Unité que vous êtes fondamentalement. Ainsi cette perspective de
point unique vous oblige à concevoir que ce qui est extérieur est intérieur à vous et que ce que vous faites
à la moindre parcelle de vie, vous le faites à vous-même, réellement, totalement et en toute Unité. Cela
s’est déformé au fur et à mesure des civilisations qui ont recouvert et peuplé la surface de cette Terre à
travers les modèles religieux, à travers les modèles philosophiques. Vous en êtes venus à établir une Loi
d’action/réaction de manière à bâtir des systèmes de plus en plus complexes, des systèmes de plus en
plus élaborés de vies et de manifestations qui ont petit à petit, au fur et à mesure des dizaines de
millénaires qui se sont écoulés, fait en sorte que votre âme se soit recouverte d’un certain nombre
d’expériences extérieures à vous-mêmes. Expériences intérieures et extérieures qui ont abouti à faire ce
que vous êtes aujourd’hui. Mais néanmoins, comme tous les 52 000 ans, est arrivé le temps de faire
retour à la Source, de faire retour à l’Unité. Tout d’abord dans la compréhension de ce que vous êtes,
dans la compréhension de votre liaison, de votre Unité avec l’Un. Chaque être vivant sur cette planète,
ami lecteur, est Un comme toi. Tu n’as en face de toi, au-delà des images et des apparences construites
par les millénaires passés à la surface de cette planète, qu’une manifestation de l’Unité perdue. Or il
arrive un moment où, à force de multiplier l’expérience à l’infini, voire à l’indéfini, il arrive un moment où
certaines des Unités de vie perdent conscience totalement de leur liaison à la Source et en arrivent à
concevoir l’illusion de la vie comme la réalité ultime. Or la réalité ne peut faire partie de l’illusion. Votre vie
est illusion, même si elle est unique, car une et importante aux yeux de la Source, car chaque Source aux
yeux de la Source est importante. Chaque Unité indivise fait partie de l’Unité dans sa division. Il vous faut
comprendre cela et l’accepter comme un postulat essentiel et fondamental. De la même cellule originelle
est née l’ensemble de l’humanité. De l’ADN commun de la race humaine procède un seul ADN qui est
celui qui, un jour, a décidé d’expérimenter la dualité. Un certain nombre de facteurs involutifs (mais qui
faisaient partie de l’expérience de la vie) ont été mis sur votre route pour vous permettre d’aller au plus
profond d’une division que vous aviez envisagée au moment de l’acceptation totale de votre sacrifice.
Aujourd’hui le sacrifice de l’incarnation prend fin et il doit vous permettre de retrouver avant tout votre
Unité avec l’Unique. En cela il vous faut accepter que tout ce que vous voyez à l’extérieur ne peut être
dichotomisé en une notion de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, mais comme le reflet de l’Unité.
Aussi pénible que cela puisse être à travers vos souffrances passées, à travers vos expériences parfois
douloureuses, il vous appartient de comprendre que tout ce que vous voyez à l’extérieur n’est que la
manifestation de votre intérieur. Ce qui se passe en tel point du globe correspond à la tempête qui est en
vous. L’événement heureux de la naissance d’un enfant à l’autre bout de la planète correspond à la
naissance de votre cellule à un endroit précis de votre corps. Tout ce qui est extérieur doit être retourné à
l’intérieur. Tout ce qui s’est expandu à un moment donné, de par votre sacrifice, à un point qui pourrait
être extrêmement éloigné (que cela soit en temps ou en espace) doit le plut tôt possible, maintenant dans
cet espace temps dans lequel vous vivez depuis tant de temps, être retourné à l’Unité. Or, aujourd’hui, le
moyen unique et essentiel qui vous est donné de retourner à l’Unité est déjà de retourner à votre propre
Unité c’est-à-dire à votre propre centre, de faire vôtre tout ce qui vous semble extérieur, de dépasser, de
transcender tout ce qui vous semble extérieur à vous, de ne pas faire corps à ce qui vous semblerait
opposé à la lumière mais de comprendre, un jour ou l’autre, que ce que vous voyez comme élément
négatif représente l’extériorisation de ce qu’il y avait en vous. Il va devenir nécessaire pour vous
aujourd’hui de vous recentrer afin de vous ressourcer, de retourner à votre centre Source. Or, ce centre
Source ne se situe pas dans un hypothétique ailleurs. Il ne se situe pas dans nos espaces de l’Intra-Terre.
Il ne se situe pas dans une quelconque après-vie car il n’y a pas de vie et d’après-vie, ou d’avant-vie. Il n’y
a qu’une vie, une et unique qui se déplace selon vous de façon discontinue, bien évidemment, du fait de
ème
l’alternance de vie et de mort que vous avez créée dans cette 3
dimension d’action / réaction. Mais la
vie s’écoule de façon absolument une, extensive, compressive, en même temps. Tout ce qui s’éloigne de
vous revient vers vous. Tout ce qui est vous devient vous. Vous êtes vous-même Unique. Vous êtes vousmême enfant de l’Unique. En tant qu’enfant de l’Unique, il vous appartient de vous reconnecter à titre
individuel à vous-même, non pas à vous-même dans cet aspect divisé et séparé d’observateur qui
observe cette nature, qui observe les évènements comme quelque chose ne le concernant pas ou qui ne
participe à sa propre évolution de vie, mais indépendamment de tous ces évènements, de vous recentrer
sur votre propre centre Source. Or ce centre Source, comme je vous le disais, n’est pas ailleurs qu’au
centre de vous. Le centre de vous est ce point unique, ce point fondamental, ce point de rassemblement,

Humanité en devenir

www.autresdimensions.com

18

de réalignement avec l’Un. Vous êtes Un. Il vous suffit de l’accepter, de le postuler, même si le mental,
même si les émotions que vous avez vécues de vie en vie tendent à vous dire et à vous imprimer cette
notion de division, de séparation, de coupure.
Aujourd’hui, de par les processus énergétiques, de par le réajustement des grilles magnétiques Terrestres
et des grilles magnétiques carrément de votre système solaire, de notre système solaire, ce réajustement
de résonance avec le Soleil Central de la galaxie vous permet de franchir une octave, un ajustement avec
votre Unité ultime. Cette Unité ultime ne vous a jamais quitté tout au long de vos pérégrinations sur ce
monde de surface et dans cette dimension. Ce que certains d’entre vous, êtres humains, avez vécu, lors
d’expériences de dissociation de votre corps physique, d’accès à cette lumière, à cette Source bénéfique,
est possible aussi dans votre corps, de par ce réajustement des grilles magnétiques, de cette résonance
avec le Soleil Central. Vous êtes depuis déjà de nombreuses années (qui ne sont rien certes par rapport à
l’échelle de 50 000 ans) à même de vous permettre de résonner avec l’Unité que vous êtes. Or dans cette
notion de concordance avec l’Unité il ne peut y avoir de jugements, il ne peut y avoir de dissociations, il ne
peut y avoir de regards portés extériorisés. Il devient un regard intérieur. Il convient pour cela de vous
faire l’amour à vous-même, de vous aimer en tant qu’Unité, pour retrouver l’Unité que vous êtes. Je ne
vous ai pas demandé, cher lecteur, de vous aimer à travers des défauts ou des qualités, à travers des
réalisations, à travers ce que vous avez bâti ou ce qui a été dépassé en vous mais à travers réellement
l’Unité que vous êtes, c’est-à-dire d’apprécier l’essence de ce que vous êtes. L’essence de ce que vous
êtes est Un, au même titre que vous êtes Amour et Unité. A partir du moment où vous l’accepterez (et le
mental peut tout à fait lâcher prise par rapport à cela car cela le dépasse de loin) il ne peut être posé par
rapport à cette affirmation de notion de jugement ou de dualité, à partir du moment où vous affirmez votre
Unité. A partir du moment où vous affirmez votre Divinité, le mental ne peut envisager d’être multiple car,
à ce moment là, il serait dans l’erreur et il le sait. Et la condition essentielle pour comprendre que la vie est
Un et que vous êtes Un, est d’accepter ce postulat (que votre mental, que votre état émotionnel et que
votre structure tout entière acceptera) : c’est de vous considérer comme Un. Etant Un, il n’y a pas de
place pour le 2. Alors que lorsque vous décidez que vous êtes Amour avant de passer par l’Unité, et bien
votre mental va s’emparer de cette notion d’Amour. Il va le transformer en utilisation affective, en
utilisation sentimentale, voire d’attrait physique pour vous permettre sans arrêt de vous distancier et de
vous séparer et de vous poser les actes d’un jugement duel sans fin entre ce qui est bien et ce qui est
mal. Mais à partir du moment où vous affirmez, ami lecteur, votre Unité essentielle, votre Unité indivise de
l’âme que vous êtes, de l’Esprit que vous êtes, de la Lumière que vous êtes, à ce moment là, il ne peut
pas vous faire sortir de cette Unité. Le mental est alors obligé de lâcher prise car il ne peut plus
expérimenter l’extériorisation de l’Unité. Il convient aujourd’hui, cher ami lecteur, que tu prennes
conscience, que tu affirmes que tu es Un, enfant de Un et enfant de l’Unité, que tu es Un car tu es Unité.
A partir de ce moment là, toute capacité, toute volonté de jugement, toute volonté d’expérimentation
superflue disparaîtra de toi. Et de ce sentiment d’Unité ne peut pas naître la division. De ce sentiment
d’Unité et de cette compréhension intellectuelle de l’Unité que tu es, à aucun moment tu ne pourras être
dans le jugement car ce qui éloigne l’homme de l’Unité c’est le jugement, c’est l’extériorisation, c’est
l’observation de ce qui se passe à l’extérieur. Pour cela, il n’est pas question de te retrancher dans ton
intérieur, de t’isoler de ta famille, de t’isoler de ton travail, de faire comme les premiers ascètes et d’aller
vivre dans des grottes, mais bien de poser l’acte fondateur de la nouvelle conscience, de l’émergence de
la nouvelle dimension. Cet acte fondateur est d’affirmer totalement l’Unité que tu es. Je Suis Un, et tout
simplement Je Suis, I am (ndr du 30.10.2011 : Ceux qui nous accompagnent sur d'autres Plans
Dimensionnels ont transmis l'information que prononcer "I AM" - « Je suis », en anglais - met en Vibration
la structure YA, abréviation Vibratoire de YAHVE ou YALDEBAOTH ou encore ANU, qui est le
falsificateur, encore appelé le Démiurge. Ce codage falsifié ne faisait pas partie des éléments portés à la
connaissance des peuples intra-Terrestres au moment où ils ont diffusé ces informations. En effet ils n’ont
en charge que les mémoires non falsifiées de l’humanité, indépendantes donc, des Annales Akashiques.
Par ailleurs, l’activation énergétique du "I AM" s’est réalisée peu de temps avant le dévoilement des
principes Unitaires. « Je suis Un » Vibre et fait Vibrer la Couronne du Cœur et l’ensemble du corps. « I
ème
am » énergétise le 3
œil), Ehieh en hébreu, car le Je Suis pose les fondations de l’Unité retrouvée. Et
c’est cela qu’il t’est demandé aujourd’hui, cher ami lecteur, de retrouver : ton Unité, non pas à travers une
recherche, non pas à travers une technique, non pas à travers une compréhension mais uniquement à
travers l’affirmation consciente du Je Suis. En étant dans le Je Suis, tu sors de la division. Tu sors de
l’expérimentation de la division et tu rentres enfin dans l’Unité. Tu te réalignes avec ta Source, avec ton
âme et avec ton Esprit afin d’être toi-même Unique. En cela, l’expérience qui vous est proposée pour les
années qui viennent, chers amis lecteurs, est essentielle. Je m’adresse de l’Un au multiple. Je m’adresse
à l’un d’entre vous comme à la totalité d’entre vous qui lirez ce livre. Vous êtes Un, Tu es Un. Je Suis.
Acceptez cela. Votre mental ne peut faire d’opposition à cette affirmation et il ne peut bâtir de dualité à
travers cette affirmation. L’enseignement essentiel de l’Unité est cela. Au fur et à mesure que vous bâtirez
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dans la certitude, dans l’assise de votre Unité, l’affirmation du Je Suis Un, Je Suis, Je Un, au fur et à
mesure, vous imprégnerez vos structures cellulaires, génétiques, énergétiques, psychologiques et
spirituelles de cette vérité essentielle et ultime qui vous permettra d’élaborer les structures et les
fondements de l’Unité.
Permettez-moi maintenant, chers amis lecteurs, de vous donner un aperçu, certes historique mais
néanmoins utile, à vous inciter de déclarer cette Unité fondamentale et essentielle. Pour cela je vais vous
narrer, je vais vous raconter l’histoire de notre civilisation, non pas depuis son origine (ce qui serait
extrêmement complexe, extrêmement long) mais simplement à travers des décisions et des modes de
fonctionnements que nous avons décidé un jour, en passant sous la surface du globe, de mettre en
œuvre afin de retrouver notre Unité. Cela s’est passé voilà fort longtemps : il y a 320 000 ans. La première
décision a été en tant que peuple delphinoïde. Nous évoluions à cette époque en étant comme vous
aujourd’hui : distanciés, séparés, dans l’observation de cette division liée à la multiplication de ses Unités.
Et à un moment donné nous avons essayé, à quelques individus, simplement à quelques individus (nous
étions très peu par rapport à la totalité de notre civilisation) de fonctionner de manière unitaire. Nous
avons rassemblé nos champs énergétiques, nous avons rassemblé nos consciences, nous avons
rassemblé notre intention de bien, dans un premier temps, notre intention d’Amour. Et à un moment
donné nous avons synchronisé et harmonisé nos consciences. Et dans ce moment (à marquer d’un
moment unique dans notre histoire de civilisation mais qui va bientôt vous arriver à vous, humains) nous
avions compris, dans ce moment de syntonisation de nos consciences, que nous pouvions fusionner
notre Unité individuelle en une Unité plus grande. Et au moment où nous avions synchronisé de manière
formelle l’Unité de nos rayonnements, nous avons été capables de fonctionner non plus en Unités
divisées et séparées mais comme une super Unité. Et nous nous sommes aperçus, dans cet espace de
temps magique que nous avons vécu voilà plus de 320 000 ans, que nous avons été capable de recréer
cette Unité à travers 24 personnes, 24 entités individuelles, 24 delphinoïdes qui, à un moment donné, se
sont rencontrés par des phénomènes de synchronicité, par des phénomènes certes voulus par d’autres
plans. A partir du moment où nous avons accepté de remettre notre Unité dans une Unité supérieure (qui
n’était rien d’autre que l’ensemble de nos manifestations potentielles individuelles) nous avons compris,
dans ce moment béni des univers, que nous pouvons fonctionner sans rien perdre de notre individualité
mais fonctionner en synchronie, en syntonie. Et, à partir de ce moment là, nous n’avons plus eu de cesse
que de convaincre tout notre peuple. Et cela s’est fait par ce que vous appelleriez aujourd’hui des
résonances de champs, des résonances morphiques. Nous avons été extrêmement contagieux car nous
avions réussi, à partir de ce moment là, à recréer une Unité de nature supérieure où l’Unité individuelle
n’était pas perdue mais bien au contraire enrichie et démultipliée par la présence des 23 autres car il ne
s’agit pas de 24 à la puissance 23. Nous avons donc été capables à chaque fois de recréer des noyaux
de structures géodésiques qui constituent aujourd’hui la base même de notre civilisation. Nous avons créé
cette supra-Unité à travers l’unification de nos mentals et non pas l’unification de nos corps. A travers
l’unification de nos consciences, l’unification de nos âmes, vers une intention commune de manifester
l’Unité à un degré supérieur, de manifester l’Unité à un degré de cohérence, non pas des structures, mais
de cohérence d’évolution, de cohérence de retour à l’Unité. Ainsi, nous avons compris à ce moment là
que nous pouvions vivre à condition de garder cette intention pure, car à partir du moment où nous avions
établi ces plans de communication des 24 delphinoïdes à se réunir en une supra Unité, nous avons été
capables de fonctionner de manière collective en Unité. Il n’y a pas eu perte de l’individualité mais de
l’individualisme. Cela est bien différent car nous devenons conscients, dans notre cellule géodésique à 24
âmes, à 24 consciences d’un champ unifié. Ce champ unifié prenait conscience des 23 autres participants
et de tous les liens qui s’établissaient de l’un à l’autre. Cela a nécessité dans un premier temps une
période d’apprentissage, une période de compréhension de fonctionnement des lois énergétiques des
structures géodésiques. Nous y sommes parvenus extrêmement vite. A ce moment là, il est devenu
évident qu’ayant trouvé notre intérieur, nous ne pouvions rester à l’extérieur de la vie, c’est-à-dire sur la
surface de ce globe même si nous étions dans des éléments eau et air. Nous avons pu migrer, de
manière consciente et volontaire, vers notre intérieur ce qui nous a fait naturellement passer vers des sas
de transition, vers les portes de l’Intra-Terre. Nous sommes passés dans la dimension intérieure et sacrée
de votre planète. Et nous sommes là maintenant depuis 320 000 ans. Depuis 320 000 ans, nous sommes
les garants de l’évolution vers la sacralité de la planète. Ainsi, nous avons dévoilé, au fur et à mesure des
cycles évolutifs, l’humanité, et depuis cette période de 320 000 ans nous en avons déjà vécu 6. Six cycles
de plus de 50 000 ans dans lesquels à chaque fois nous avons assuré la transition, la transmigration et la
ème
ème
transmutation des âmes qui étaient prêtes à faire le chemin de passage de 3
vers la 5
dimension.
En cela nous sommes vos gardiens. Nous sommes les gardiens de la Terre et nous sommes les gardiens
de l’Unité. Nous fonctionnons de manière collective. « Nous » fonctionnons, même si aujourd’hui je
m’exprime en mon nom, en tant qu’individu appelé Ramatan, mais bien évidemment ce que je dis, ce que
j’écris aujourd’hui est perçu de manière consciente par 23 autres entités qui constituent ma structure
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géodésique. De la même façon vous comprendrez, au fur et à mesure des années, chers lecteurs, qu’il
vous appartiendra de recréer ces structures de syntonie et d’affinité non pas à travers une quelconque
fusion des corps (qui n’est qu’accessoire) mais à travers une Unité de fonctionnement, une Unité de
conscience, une Unité d’intention qui vous rapprochera les uns des autres et vous permettra de vous
retrouver dans cette Unité fondamentale de structure à 24. Ce n’est qu’à partir du moment où vous aurez
recréé cette structure authentique à 24 côtés, à 24 Unités, que votre ADN pourra enfin se transformer et
accéder totalement à sa dimension spirituelle qui correspond à 6 dédoublements successifs, de manière à
aboutir à l’ADN qui, au départ, contenait 12 brins. Vous êtes aujourd’hui au stade ultime de la division où
l’ADN ne possède plus que 2 brins. Et après cela il ne peut y avoir que mort ou à nouveau réascension
vers des phénomènes de synthèses d’ADN beaucoup plus complexes.
Voilà, amis lecteurs, ce qu’il vous appartient aujourd’hui de réaliser. Il vous convient tout d’abord d’affirmer
cette Unité. Je reviens là-dessus car le mental ne pourra vous diviser par rapport à cette affirmation, car
les émotions ne pourront apparaître à travers cette affirmation de l’Unité. Et au fur et à mesure que vous
vous établirez dans cette Unité il deviendra de plus en plus facile de rencontrer d’autres Unités par
résonance, par sympathie, par résonance de champs morphiques, bien évidemment comme ce fut le cas
pour nous. Et petit à petit, vous construirez des structures, des structures de cohérence des âmes,
structure de cohérence des Esprits qui seront groupés par 24. Quand la première cellule de 24 Unités
indivises sera réalisée sur votre planète, sur votre monde de surface, à ce moment là, nous pourrons bâtir
et accéder de plus en plus vite à un phénomène que nombre d’auteurs ont décrit et que vous avez appelé
« l’ascension ». L’ascension n’est qu’un phénomène d’élévation et d’allègement de la pesanteur qui est
vôtre depuis tant de temps. Aujourd’hui, par le mouvement des planètes et le réajustement des grilles
magnétiques planétaires et solaires, le cycle de 52 000 ans prend fin. Et comme tout cycle prenant fin il
doit s’accompagner d’un mouvement de retournement. Votre retournement à vous va consister (après
avoir accepté d’être enfant de Un et donc d’être cette Unité Divine indivise) d’être capable, à travers
l’Unité que vous êtes, de connecter 23 autres êtres et de former une supra-Unité. A ce moment-là vous
accéderez à ce que l’on a appelé le supra-mental. Vous accéderez à ce que l’on appelle la télépathie.
Vous accéderez à ce que l’on appelle la résonance de sympathie des univers éclairés qui vous
permettront de régénérer votre propre lumière et de devenir vous-même cette lumière et où la
compréhension de toutes les autres lois fondamentales de l’univers vous apparaîtront comme évidentes
car, à ce moment là, vous n’aurez pas à faire intervenir votre mental mais simplement à être ces lois de
l’univers. Mais la première étape fondamentale, avant toute avancée possible, avant tout travail possible
est de comprendre, d’accepter, d’affirmer, d’imposer cette Unité. On ne peut imposer l’Amour. On ne peut
imposer ses vues. Mais on peut s’imposer à soi-même d’être Unité, d’affirmer l’Unité, car lorsque vous
êtes dans cet état d’alignement, vous allez être capable de faire résonner ce qui s’approche de cette
fréquence particulière qui est la fréquence de l’Unité. Quand vous allez être en affinité de résonance avec
votre propre Unité, vous allez syntoniser ceux qui sont arrivés au même état que vous. Et quand vous
allez recréer de manière non volontaire la première cellule à 24 Unités indivises, vous allez pouvoir (à ce
moment-là, et seulement à ce moment-là) commencer à éclairer et à comprendre les autres lois de
l’univers qui suivront, cher ami lecteur, dans les autres chapitres qui vont arriver à la suite. Certes, comme
je le disais, il n’est pas question de techniques, de réalignement, de recentrement pour retrouver l’Unité. Il
convient d’être ce Je Suis Un et, pour cela, rien de plus que de le porter à la conscience. Le mental
(rappelez-vous qu’il a été le principal obstacle mais aussi outil d’évolution depuis 50 000 ans) doit vous
permettre maintenant de dépasser, à travers cette affirmation, les états émotionnels que vous avez bâtis
depuis 50 000 ans. Ce corps émotionnel (qui vous a permis néanmoins de découvrir la beauté extérieure
mais aussi les ruines extérieures) doit être transcendé dans l’affirmation du Je Suis Un, du I Am (ndr du
30.10.2011 : voir ndr – page 19), du Ehieh. Il n’y a pas de place pour l’émotion car cette affirmation vous
établit dans l’instant, dans l’exactitude de l’instant et l’instant vous fait échapper de l’émotion, l’émotion
n’étant que la projection d’un souvenir du passé ou l’anticipation de la projection dans le futur d’une peur
inexistante sans support. L’émotion vous sort de l’instant. Or, quand vous affirmez le Je Suis, vous êtes
dans l’instant, vous êtes dans l’Unité de l’instant et de l’Unité de l’instant. A ce moment là il ne peut y avoir
ni intervention du mental, ni intervention de l’émotionnel, ni jugement, ni distance, mais vous passez
réellement dans le monde de l’hyper- synchronicité et dans le monde que l’on appelle de la Fluidité de
l’Unité. Dans la Fluidité de l’Unité il n’y a pas de place pour autre chose que l’Unité que vous êtes. Il n’y a
pas de place, au fur et à mesure de l’établissement dans cet état, pour les projections ou les peurs. Il n’y a
pas de place pour les manques. Il n’y a pas de place pour la colère. Il n’y a pas de place pour le plaisir. Il
n’y a pas de place pour la tristesse. Il n’y a pas de place pour la peur. Il n’y a de la place que pour ce que
vous êtes. En cela, je vous engage à affirmer, et à réaffirmer à chaque souffle qui vous anime votre Unité.
Vous êtes enfant de Un, enfant de la Loi de Un. Et vous êtes Un car la vie est Un. J’ai parlé.
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Exercice pratique : Je suis Un

Comment établir cette certitude et cette vérité qui est : Je Suis Un ?
Eh bien comme je le disais précédemment, cela est tout d’abord une affirmation consciente (à haute voix
ou sans langage) mais est une affirmation dans ta conscience. Ainsi dès ton réveil il te convient d’affirmer
cette réalité, cette vérité ultime : Je Suis Un. Et le soir au moment où tu vas dormir il convient de répéter :
Je Suis Un.
Parallèlement à cette affirmation consciente il convient aussi, pour affirmer cette Unité, de te relier à ta
Source. Et pour cela je te propose quelque chose d’extrêmement simple que tu peux penser, imaginer ou
visualiser ou simplement conceptualiser. Il te suffit pour cela, en affirmant cette phrase (Je Suis Un)
d’imaginer, de visualiser ou de conceptualiser un cristal extrêmement lumineux, un cristal de roche qui est
situé à un mètre au dessus de ta tête et de porter ta conscience dessus en affirmant Je Suis Un. Et de
répéter le même processus à un mètre au dessous de chacun de tes pieds : d’imaginer que s’y trouve un
cristal extrêmement lumineux (pied droit et puis pied gauche) et d’affirmer Je Suis Un, en imaginant et en
visualisant ce cristal à un mètre au dessous de ton pied droit et ensuite à un mètre au dessous de ton
pied gauche. Ainsi donc, tu es relié à 3 points, à 3 cristaux Source à un mètre au dessus de ta tête et à un
mètre sous chaque pied. Après avoir affirmé 3 fois « Je Suis Un » il convient de te focaliser, d’apporter ta
conscience en totalité au centre de ton être, au milieu de la poitrine, dans le cœur spirituel, et là d’affirmer
« Je Suis Un ». Tu seras surpris, ami lecteur, de constater très rapidement que tu ressens des points de
vibration, non pas dans ton corps, non pas dans ton œuf étherique, dans ton aura étherique ou dans ton
œuf astral, mais bien dans ces points de vibrations situés à un mètre au dessus et au dessous de toi. Et
qu’à partir du moment où ces points de vibrations se mettent à être perçus, ils activent le point au centre
de ton être sur lequel tu as porté ta conscience.
er

Dans un 1 temps, je te suggère, ami lecteur, de ne pas t’embarrasser de cette technique, mais
simplement d’affirmer dès ton réveil « Je Suis Un », de la même façon d’affirmer le soir au moment de ton
endormissement « Je Suis Un ». Et au bout d’un laps de temps, qui sera variable selon ton ressenti, ton
propre mode de fonctionnement et tes propres transformations que tu ne tarderas pas à constater, de
commencer tout d’abord la focalisation de conscience à un mètre au dessus de la tête en affirmant « Je
ème
Suis Un ». Et dans un 3
temps de porter ta focalisation en même temps au dessus de la tête et sur ce
ème
point au dessous du pied droit. Et dans un 4
temps d’apporter la focalisation de conscience à la fois auème
dessus de la tête, au-dessous du pied droit, au-dessous du pied gauche. Et enfin, dans un 5
et dernier
temps, d’affirmer cette même liaison au centre Source, au cœur de ton être spirituel au milieu de ta
poitrine. A ce moment là, tu deviendras apte à comprendre et à vivre les autres dimensions du cœur.

(ANAËL, le 30.10.2011 : l’affirmation « Je suis Un » déborde largement le cadre de la simple affirmation
mentale puisqu’il s’agit, comme le précise RAMATAN, d’une affirmation Vibrale, indépendante de toute
croyance ou de toute activité de la pensée. La Vibration des mots de cette phrase est inscrite, depuis
l’origine de ce dernier cycle de 50 000 ans, comme un codage Vibratoire devant émerger à un moment
précis qui est celui que vous vivez).
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Chapitre 2
L’Un dans les multiples formes de vie

Que la lumière soit et la lumière fut.
La lumière est.
er

Cher ami lecteur, après avoir passé ce 1 chapitre, qui a vu la réaffirmation de ton Unité primordiale, il est
temps maintenant d’aller un peu plus avant dans le développement de la lumière que tu es. Entendonsnous bien, cher ami lecteur, quand nous parlons de lumière nous ne parlons absolument pas de la lumière
visible, de la lumière qui éclaire tes jours et qui assombrit tes nuits. Nous voulons parler d’un processus
dynamique existant au sein de l’intériorité de l’âme et de la manifestation de l’Esprit qui est l’essence du
rayonnement du Divin, qui est l’essence et la particularité essentielle, primordiale, de l’Unité des enfants
de la Loi de Un. Cette lumière est un processus d’expansion en croissance permanente qui irradie bien
ème
évidemment un certain nombre de qualités que nous verrons au fur et à mesure de ce 2
chapitre. La
lumière est ce qui permet la manifestation de la volonté de Dieu, de la volonté de l’Unité et de la
participation des enfants de la Loi de Un à cette volonté. La lumière est en quelque sorte le ciment,
l’élément de cohérence et de cohésion de toutes les Unités indivises. Il ne peut y avoir communion, il ne
peut y avoir relation authentique qu’avec une lumière authentiquement présente et authentiquement
manifestée. La lumière participe bien évidemment de la qualité intrinsèque de l’univers et des Unités, à
savoir l’Amour. La lumière d’Amour n’est pas un vain mot. La lumière de l’Amour n’est pas une utopie ou
une conception du mental ou une conception émotionnelle. La lumière est quelque chose qui se suffit à
elle-même. La lumière est quelque chose qui s’auto-entretient, s’auto-génère et s’auto-reproduit. Il est
indispensable de comprendre que la lumière est quelque chose qui se manifeste dès que l’Unité se
multiplie. Elle est l’élément liant, l’élément qui va rassembler les Unités de la multiplicité. Cette lumière,
ami lecteur, est celle qui va, au moment où tu la reçois, transformer totalement ton être car elle est
capable (de par sa simple manifestation et sa simple émergence au niveau de la conscience) de réveiller
en toi l’Unité que tu es, de te rappeler à ta Source première et à ton contrat initial d’Unité créée de l’Unité.
En cela il est essentiel que cette lumière soit assimilée, digérée, vécue, comprise et manifestée de
manière cohérente et authentique. Ainsi, il ne peut en être apporté aucune définition primordiale mais
simplement en juger à travers les manifestations de son effet, à travers l’appréciation des effets de celle-ci
dans le déroulement de la vie et dans les différents plans de manifestation de la vie, certes extrêmement
importants. Ainsi, nous allons donc, ami lecteur, si tu le veux bien, commencer à analyser l’effet de la
ème
lumière. Tout d’abord dans ton monde à 3 dimensions privé de l’accès à la 5
dimension. Et ensuite
dans notre monde à nous, peuple de l’Intra-Terre, nous verrons quel est l’effet de cette lumière qui se
ème
manifeste depuis fort longtemps déjà dans sa 5
dimension tout en étant encore présente dans nos
ème
corps de 3
dimension. La lumière est quelque chose qui fait partie intégrante de ton héritage et de ton
patrimoine, aussi bien au niveau de l’âme, mais aussi bien au niveau de ton patrimoine génétique. Ainsi la
lumière est enfermée dans chacune de tes cellules. Chacune des parcelles de ton être, chacun des
atomes constituant ton essence et ta manifestation possède cette parcelle de lumière, cette étincelle,
sinon la vie ne serait point possible et non manifestée. Il convient donc de comprendre et d’assimiler que
cette lumière se manifeste depuis l’aspect le plus ténu de tes constituants jusqu’à ta totalité de l’Unité,
dans l’ensemble de tes structures et dans l’ensemble de tes champs de conscience et de cohérence et de
perception. Comme je le disais, plutôt que de définir ce qui ne peut être défini à travers des mots ou un
ème
langage, il convient d’apprécier ce qui correspond à la lumière dans ton monde de 3
dimension de
surface. Et la première chose à comprendre c’est que l’on ne peut définir une manifestation (quelle qu’elle
soit, aussi bien au niveau d’une émotion que d’un phénomène climatique, que d’une parcelle de ton être)
comme une opposition entre la lumière et l’ombre. Il est plus juste de parler de degré de manifestation de
lumière car même dans ce qui pourrait sembler à ton Esprit divisé manifestation de l’ombre totale (comme
dénuée totalement de lumière), il convient de comprendre que, même dans cette manifestation, il ne
pourrait y avoir manifestation si l’ombre était totale. Ce qui revient à dire que dans l’ombre la plus noire
existe une parcelle de lumière. Il convient donc de redéfinir, ami lecteur, toutes les manifestations de la
vie, non pas en dichotomisant le bien et le mal, l’ombre et la lumière, l’Amour et le non Amour, mais bien
de parler de l’intensité de lumière. Cette intensité de lumière, au fur et à mesure que la lumière devient de
plus en plus intense, de plus en plus rayonnante, de plus en plus puissante même, va entraîner des
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manifestations de vie totalement allant dans le sens de la cohérence, de la joie et du plaisir de la vie. Par
contre si cette lumière vient à diminuer et à diminuer donc son potentiel, son irradiation, sa cohésion, sa
cohérence, elle allierait nécessairement des manifestations qui iraient à l’opposé des manifestations de la
vie dans la joie et le plaisir. Les manifestations deviendraient donc non cohérentes, non harmonieuses et
non en accord avec la Fluidité de l’Unité, avec la Fluidité et la beauté de la vie. Ainsi, il te convient de
redéfinir tout ce qui t’arrive à toi en tant qu’âme incarnée, cher lecteur, ou à toi dans tes relations ou à toi
dans ta place de l’univers, te situer non pas comme un phénomène d’ombre et de lumière mais
uniquement comme des potentiels de lumière plus ou moins actualisés. Il y a, aussi bien dans la
naissance d’une entité humaine que dans la mort de celle-ci, autant de lumière, mais simplement cette
lumière peut être en phase d’expansion ou de contraction. La lumière au moment de la naissance
correspond à un phénomène de contraction, alors qu’au moment de la mort, il y a un phénomène de
dissipation et un phénomène de décompression correspondant au processus de ce que vous appelez « la
mort ». La quantité de lumière est pourtant dans ce cas présent strictement identique, il ne peut y avoir
déperdition de lumière. Il ne peut y avoir création de lumière par rapport à l’entité que vous êtes. Voici
er
donc un 1 point par rapport à la lumière. Par rapport à la vie et à la mort il n’y a point création ou
disparition de lumière mais il y a compression et décompression de lumière, manifestation ou non
manifestation de cette lumière à travers son potentiel observé à l’extérieur et non pas par rapport à la
réalité intrinsèque du phénomène. Maintenant, en ce qui concerne la qualité d’une relation, si nous
prenons la relation entre 2 êtres humains, qui passera nécessairement dans votre civilisation de surface
par le langage, il convient de comprendre que plus ce langage exprime une qualité et une quantité de
lumière, plus l’autre sera à l’écoute et dans l’acceptation de ce qui est dit. Et par contre, si cette lumière
venait cette fois-ci à diminuer en intensité ou en qualité, il est évident que le langage serait reçu par celui
qui écoute comme une agression, comme quelque chose de heurtant, comme quelque chose
éventuellement de déstabilisant. L’intensité de lumière, dans ce cas présent d’échange relationnel, est un
ème
élément essentiel qui va déterminer la nature de vos relations avec vos congénères. Voilà, un 2
exemple. Maintenant, nous devons définir aussi cette lumière, non pas par rapport à ce qu’elle est, mais
par rapport à ses effets dans ce qui est (les évènements, les phénomènes qui arrivent durant le
déroulement de ta vie), aussi bien sur le plan affectif, que sur le plan professionnel, que sur le plan de tes
joies et de tes peines. Nous pouvons affirmer sans crainte que plus tu irradieras la lumière que tu es, en
rapport direct avec l’Unité que tu es, plus se manifestera dans ta vie, et ce, dans tous les secteurs de ta
vie, des manifestations qui seront de l’ordre de la synchronicité dans un premier temps, de l’ordre de la
cohérence totale de manifestation entre ce que tu penses, ce que tu es, et ce qui t’arrive. Dans un second
temps, se manifestera le phénomène d’hyper-synchronicité, c’est-à-dire que ce que tu crées en pensée se
manifestera avec une latence de plus en plus courte dans ta vie et dans ton environnement. Enfin, quand
tu auras passé l’étape de l’hyper-synchronicité, tu rentreras dans la Fluidité de l’Unité. Et là tu
comprendras que la lumière que tu es devenu s’accompagne systématiquement de sa manifestation dans
tout ce qui arrive dans ta vie. Et tu ne pourras plus concevoir à ce moment là un événement avec le
mental qui pourrait paraître comme déstabilisant ou comme contraire à ton plaisir. Tu le porteras à sa
juste place pour ce qu’il est c’est-à-dire un événement qui vient te révéler la nature de ton expérience et
même si cela n’est pas visible dans un premier temps cela va concourir à l’augmentation de ta lumière et
à l’augmentation de ta radiation de lumière au fur et à mesure du temps qui s’écoule dans ta vie. Cela,
bien évidemment, tu ne peux pas le comprendre dans l’instant car tu es limité par la barrière du temps
mais néanmoins, avec le recul et avec l’expérimentation du temps qui avance au fur et à mesure de ton
temps, tu pourras contempler les résultats de ces évènements passés et voir leur effet sur ta réalité de
lumière d’aujourd’hui. C’est en cela aussi qu’il t’est demandé de ne pas juger les évènements qui t’arrivent
en fonction de leur qualité d’ombre et de lumière car un événement qui peut être jugé comme
extrêmement traumatisant, au moment où tu le vis dans ta vie, est nécessairement porteur d’une quantité
de lumière qui est bien au delà de ce que tu peux escompter au moment où tu le vis. Il ne te convient
absolument pas de porter un jugement sur l’événement qui t’arrive dans ta vie par rapport à la quantité
bénéfique ou maléfique de lumière, par rapport à une qualité de lumière, mais de te contenter de vivre la
Fluidité de l’Unité à travers cet événement. De ne pas le juger, de ne pas l’interpréter, de ne pas le
corréler mais le laisser arriver telle une expérience et concevoir qu’en fin de compte, bien plus tard, quand
tu porteras ton regard encore plus éclairé qu’aujourd’hui, tu comprendras que ce phénomène, qui pouvait
te sembler à priori déroutant, voire contrariant, voire opposé à la lumière, ne faisait que participer à
l’expansion de ta lumière. Cela demande, non pas un discernement, mais ce que l’on pourrait appeler une
attitude bienveillante par rapport au mécanisme de la vie. Là est la seule façon de faire grandir la lumière
que tu es, car tu es lumière, n’en doute point, et ce, de toute éternité. Mais il te convient de manifester,
d’extérioriser et d’amplifier cette qualité de lumière au fur et à mesure de tes minutes qui passent, au fur
et à mesure de tes vies qui passent, afin d’amplifier cette qualité de rayonnement et surtout cette qualité
de ressourcement et de re-contact avec la Source ultime de l’Unité. En ce qui te concerne, et dans ton
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monde manifesté, l’éloignement de la Source que tu es, l’éloignement de la division a permis de créer un
jeu où il te semble que tout évolue par des processus alternant de veille, de sommeil, de jour, d’ombre et
même la lumière de ton soleil projette ce que l’on appelle les « ombres portées » qui, comme nous te le
ferons vivre un peu plus tard, n’existent absolument pas dans notre monde et dans notre façon de
manifester la lumière dans l’Intra-Terre. Mais ce jeu là tu l’as voulu. Il faut bien que tu comprennes que
l’ombre portée n’est pas une ombre réelle mais est simplement masquée dans son potentiel de lumière, à
un moment donné, par quelque chose qui est au devant de la lumière. Et donc il convient ici d’affirmer que
bien évidemment ce que tu aperçois comme une ombre n’est que l’absence temporaire et fragilement
limitée de la lumière. Il convient de comprendre que ce qui t’apparaît comme de l’ombre ou de la nuit n’est
qu’un phénomène temporel, et non pas un phénomène stable et définitif, mais lié à l’illusion du temps qui
passe.
ème

La lumière, comme tu le comprends maintenant dans ta 3
dimension, est donc fortement liée au temps
et à l’espace, à la disposition spatiale et à la disposition du temps. Et tu dois admettre qu’il existe des
espaces ou des temps où le temps et l’espace ne sont pas compris et vécu comme dans cette dimension
et qui permettent donc une manifestation instantanée dans la lumière, sans ombre portée,
indépendamment du temps et indépendamment de l’espace. Voilà ce que l’on peut dire sur cette lumière
mais il faut que tu comprennes aussi les actions et réactions de cette lumière. Au fur et à mesure qu’elle
grandit en toi, au fur et à mesure que tu affirmeras ton Unité avec le Divin, au fur et à mesure que tu
affirmeras le Je Suis Un, tu pourras contempler la disparition des zones que tu appelais « ombre ». Tu
pourras constater que cette lumière acquiert une puissance de réalisation bien plus importante au niveau
des pensées et des idées que tu crées. C’est en cela qu’un certain nombre de constitutions énergétiques
qui surviennent dans les temps présents sont susceptibles, non seulement de modifier ta compréhension
mais aussi de modifier l’impact de tes pensées sur ta réalité, l’impact de tes idées. Il a très souvent été dit,
de par le passé : « on devient ce que l’on croit et l’on crée ce que l’on est ». Bien évidemment cela est vrai
mais sur un laps de temps qui était autrefois bien plus long que ce qui était observé, car aujourd’hui, enfin,
pour paraphraser en quelque sorte l’une des phrases les plus importantes qu’a dit votre plus grand initié
sur cette surface : « heureux seront ceux qui croiront sans voir car ils seront sauvés. Heureux seront ceux
qui seront comme des enfants car ils passeront les portes les plus étroites qui conduisent au ciel. Heureux
celui qui aura la foi de déplacer les montagnes car il déplacera réellement les montagnes ». Là, cette foi
devient tellement totale (non pas foi en soi mais foi en la lumière, en l’Unité, non pas foi en l’ego) que
quand il y a une telle concordance, une telle puissance de lumière, la lumière s’actualise totalement,
même à travers l’épaisseur de la matière. Ainsi, réside le pouvoir de l’initiation majeure que l’on appelle la
transfiguration qui consiste à recevoir l’Unité de la Divinité en soi, la polarité féminine de Dieu et qui se
traduit réellement par une illumination totale des corps comme cela a été vécu par certaines personnes
vivantes sur cette planète et comme cela vous sera proposé dans un temps relativement proche pour
ceux qui auront la chance d’avoir réussi à dépasser les limitations et les ombres de l’ego afin d’accéder à
la pure lumière de ce qu’ils sont. A ce moment là les corps seront transfigurés. Ils ascensionneront et
seront revêtus de pure lumière, de cet habit sans couture dont il est fait état dans votre apocalypse de
Saint Jean, de ce corps de gloire, ce corps immortel qui sera à ce moment là révélé à sa pleine
puissance. Et quand ce corps est révélé à sa pleine puissance il est évident qu’il ne peut être touché par
une quelconque ombre projetée. Ainsi en était-il dans les paroles de votre évangile quand Jésus disait :
« qui m’a touché ? » et quand la femme qui l’a touché a vu ses saignements s’arrêter instantanément,
simplement après avoir touché la robe de votre Maître. Ainsi il vous est demandé aujourd’hui de devenir
votre propre Maître et ces qualités, qui vous semblaient si spectaculaires à travers les écrits, doivent
devenir votre quotidien, votre lot quotidien, dans les années qui viennent. Ainsi, votre Maître a pu dire :
« Ce que je fais vous le ferez et de bien plus grandes encore. » Non seulement il anticipait ce qui est en
train de vous arriver mais il avait authentiquement raison car il était la lumière incarnée. Le verbe fait
chair, la lumière incarnée totalement, chacune de ses cellules était resplendissante de cette lumière
authentique. Il vous est demandé aujourd’hui de parvenir et de marcher vers ce chemin, vers cette route,
afin de devenir un corps qui n’aura plus d’ombre portée, un corps qui sera capable d’irradier cette lumière
dont le pouvoir transformant (dans sa vie et les évènements qui seront mis en face de son chemin et sur
son chemin) a le même effet sur les êtres rencontrés. La puissance de radiation de la lumière est telle
qu’elle est extrêmement contagieuse. Au fur et à mesure que vous montez en gradation d’intensité de
lumière, vous faites participer la Terre toute entière à cet élan de lumière et chaque amplification de cette
intensité s’accompagne pour la Terre d’une amplification d’intensité de sacralisation. Ainsi en va la vie.
Ainsi vous allez comprendre, petit à petit, au fur et à mesure que vous développerez cette lumière de
l’Unité que vous êtes non seulement relié à toutes les parcelles de vie mais que vous inter-réagissez avec
toutes les parcelles de vie pour le plus grand bien de tous. En effet, là est le paradoxe de la lumière, c’est
qu’elle ne se crée pas, elle se dévoile et au fur et à mesure qu’elle se dévoile, elle s’amplifie elle-même et
elle va dévoiler et révéler la lumière des autres phénomènes et des autres entités qui croiseront votre
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chemin. Ainsi le Maître a pu encore dire : « on reconnaît l’arbre à ses fruits ». Bien évidemment, plus
l’arbre est nourri par l’Unité, par la lumière, plus les fruits seront beaux, plus les fruits seront importants et
plus les fruits auront le goût merveilleux de la Divinité.
Voilà, cher ami lecteur, ce qu’il t’importe aujourd’hui de concevoir : non pas la lumière à travers sa
définition et sa compréhension mais à travers sa manifestation et son dévoilement qui, je l’espère, sera
pour toi chaque jour de plus en plus important.
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La manifestation de la Lumière
dans les mondes de l’Intra-Terre
Vue par le « walk-in de surface »
Premier élément que je vois et qui semble extrêmement surprenant c’est que la lumière ne semble pas
provenir d’une Source mais que la lumière est irradiée de partout. Quand nous, en surface, on regarde le
ciel, on voit le ciel bleu et on voit d’où vient la lumière, elle vient du Soleil. Là, quand je regarde le plafond
de l’Intra-Terre, d’abord on s’y perd. On a l’impression qu’il n’y a pas de limites mais chaque point de ce
plafond est source de lumière. Ainsi, quand je regarde mon corps, il n’y a effectivement aucune ombre
portée nulle part. Ceci est valable pour mon corps comme pour les masses des habitations ou salles de
réunions ou encore pour les végétaux qui servent de nourriture à nos amis delphinoïdes. La
photosynthèse se fait de manière absolument curieuse puisque les plantes sont toutes uniformément d’un
vert foncé, baignant, non pas dans de la terre, mais dans une espèce de gelée nutritive parfaitement
incolore, translucide et comme phosphorescente. Les cloisons des pseudo bâtiments semblent euxmêmes luminescents, irradiés et construits avec cette lumière, même si, effectivement, on peut les
toucher comme quelque chose de dur, avec toutefois un contact physique extrêmement lisse et doux, un
petit peu comme la peau d’un mammifère marin, sans toutefois avoir le côté vivant que nous avons pour
les mammifères marins, bien sûr. Le même phénomène se produit en rentrant à l’intérieur aussi bien des
salles géodésiques, des salles du Conseil, que dans des habitations sous forme de nids d’abeilles, sous
forme de ruches avec des structures octogonales ou hexagonales dans certains cas. Il n’y a point de
source lumineuse c’est-à-dire qu’il n’y a pas de fenêtre ou d’ouverture vers cette lumière du plafond.
Néanmoins l’intérieur possède le même type d’irradiation de lumière. La même qualité de lumière est
présente à l’intérieur comme à l’extérieur. La caractéristique essentielle de cette lumière c’est qu’elle est
vécue sur un mode de douceur comme quelque chose qui caresse, qui, en aucun cas, ne peut brûler ou
chauffer, ni déclencher de froid. Elle semble parfaitement s’adapter de manière intelligente à la structure
sur laquelle elle s’impacte en tant qu’onde lumineuse, aussi bien sur les cloisons des salles géodésiques
que sur ma propre peau. Elle constitue comme un revêtement en quelque sorte de quelque chose de très
ténu mais néanmoins réel, palpable, sous la forme d’une onde pénétrante légèrement mais aussi comme
un revêtement qui resterait en surface des éléments qu’elle rencontre, l’habillant en quelque sorte de cette
radiance. Donc, absolument aucune ombre portée.
La lumière vient de partout aussi bien du ciel, bien évidemment, que des matériaux constituants, que des
végétaux, que de la superficie des êtres vivants. Seule chose un peu particulière c’est que ce que l’on
pourrait appeler un sol n’est pas en fait un sol constitué de terre mais a un aspect comme vitrifié sans
avoir le côté froid de la glace, sans avoir le côté sombre des pierres noires, telles que certaines pierres
noires comme l’obsidienne ou le jais. Mais néanmoins cette structure sur laquelle nous posons les palmes
(ndr : le walk-in bidirectionnel est dans le corps de Ramatan) semble un peu spongieuse, pas aussi dure,
même si le contact en apparaît comme dur. Il y a une certaine souplesse, une certaine imprégnation des
pas qui se fait pour restituer après une forme normale. C’est comme si nous étions sur une matrice
vivante. Il ne faut pas oublier que nous sommes là sur des villes gigantesques qui sont situées à des
dizaines, des vingtaines, des trentaines de kilomètres sous terre et que donc il est extrêmement
surprenant de voir que nous ne sommes pas comprimés dans les déplacements. Nous ne sommes pas
non plus dans quelque chose de très léger, il y a une certaine substance à tout ce que l’on touche, à tout
ce que l’on voit. La lumière est omniprésente. Et la caractéristique, d’ailleurs, c’est que lorsqu’un des
« dauphins » se met à penser, qu’il envoie une pensée vers quelqu’un ou quelque chose, c’est comme si
l’on pouvait sentir l’onde qui se propageait, comme s’il y avait une modification de cette substance qui
n’est pas de l’air, qui est en fait de la lumière agglomérée, qui correspond dans notre dimension à l’éther.
Pourtant je ne vois pas de globules de prana, au sens où on l’entend, nous, sur notre Terre de surface.
Mais il y a néanmoins des particules qui ne sont pas rondes, qui ont une forme géométrique un peu
hexagonale, 6 côtés, qui se déplacent, qui s’alignent en fonction des mouvements, en fonction des
végétaux, en fonction des structures et qui voyagent de manière extrêmement harmonieuse, extrêmement
fluide, que nous pouvons suivre, même si apparemment le déplacement se fait de proche en proche de
manière instantanée. C’est très difficile à décrire et ne donne pas une impression de vitesse mais comme
si un signal électrique parcourait de proche en proche, d’ampoule en ampoule, l’une derrière l’autre mais
tout cela dans le même temps. On me montre maintenant que cette lumière vient effectivement de ce que
moi j’appelle le plafond mais ce n’est pas un plafond. Ils sont réellement en contact avec l’intériorité des
phénomènes de la vie alors que nous sommes en contact avec l’extériorité des phénomènes de la vie.
C’est comme s’il y avait un doigt de gant invaginé. Nous, nous sommes en contact avec l’extérieur, eux
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sont en contact réellement avec l’intérieur. Il y a donc comme un retournement entre ce qui se passe sur
le monde de surface et dans le monde de l’Intra-Terre, en tout cas pour ce monde là de l’Intra-Terre. Ainsi
on me confirme que la Source lumineuse qui, pour moi, est tout le plafond, correspond au rayonnement
du Soleil Central c’est-à-dire que nous sommes là devant un soleil qui chauffe, un soleil qui brûle, un soleil
qui est extrêmement lointain en terme spatio/temporel mais qui néanmoins a un rayonnement instantané
parce qu’ici nous sommes passés depuis 320 000 ans dans un phénomène intériorisé. Les structures
hexagonales du prana de l’éther sont liées à l’architecture du fonctionnement de ces êtres. De par leur
fonctionnement géodésique en structure unifiée de 24 entités ils ont été capables de passer de la forme
ronde à la forme hexagonale qui représente un niveau d’organisation de la lumière beaucoup plus élevée
sur le plan vibratoire que notre organisation ronde de globules de prana. Cela leur permet d’être en
contact avec des mondes multi-dimensionnels bien au-delà de ceux dans lesquels ils vivent et de
ème
maintenir tout de même un contact avec la matérialité dense de la 3
dimension. Ce qui explique aussi
que ce soit dans l’Intra-Terre et dans certaines cités de l’Intra-Terre que se trouvent ces fameuses portes
dimensionnelles d’accès aux autres soleils et aux autres planètes sacrées. Non pas par un phénomène
extériorisé spatio-temporel mais au contraire par un phénomène d’hyper contraction du temps et de
l’espace qui conduit à ce que l’on appelle le temps zéro qui permet un voyage spatio-temporel, mais de
manière instantanée, grâce à la lumière. Et là, l’influence spirituelle a été telle, à travers la fusion des
Unités survenue voilà 320 000 ans, qu’il a été rendu possible de manifester le remplacement de la
lumière, au sens visuel, par la lumière spirituelle. Ce que j’ai la chance de voir là correspond réellement à
ce que nous appelons, nous, en surface, la lumière intérieure, la lumière de la NDE (NDR : Near Death
Experience ou Expérience de Mort Imminente), la lumière de Dieu, la lumière du Divin, mais là, sous
ème
forme organisée, sous forme irradiante et permanente qui permet toute manifestation de vie dans la 5
ème
dimension, tout en gardant une « accroche » de 3
dimension. Ce phénomène d’intériorisation de la
lumière conduit donc à son dévoilement, c’est-à-dire que ce que j’ai sous les yeux correspond aux atomes
constituants de ce que Ramatan appelle la lumière spirituelle pour nous. C’est apparemment ce que nous
sommes appelés à contrôler, à développer. C’est aussi cette lumière, dans l’organisation de l’éther, qui
est bien au-delà du prana au sens où nous l’entendons, la Source de ce qui est appelé « l’énergie libre ».
ème
C’est-à-dire que cette lumière essentielle de 5
dimension est capable de se transposer instantanément
ème
comme élément constitutif de la 3
dimension et de matérialiser tout ce dont ces êtres ont besoin. Donc,
ils n’œuvrent pas à travers des usines, choses que je n’ai jamais vues. Ils n’œuvrent pas à travers un
travail matériel mais ils produisent de la matière grâce au travail spirituel d’unification de la lumière. Et tout
est absolument bâti comme cela. Ils ont, malgré l’apport de cette lumière et la nourriture que représente
cette lumière, besoin de condenser une certaine forme de matière à travers ces végétaux. Végétaux qui
ressemblent à des plantes grasses extrêmement épaisses avec des grosses feuilles qui représentent leur
substratum nourricier, me dit-on, et qui est absorbé en très petite quantité mais qui permet néanmoins de
régénérer les structures biologiques qui les constituent. Donc, le point essentiel, c’est que lorsque nous
passerons suffisamment dans notre propre intérieur, nous serons capables de manifester à l’extérieur de
nous cette lumière spirituelle à travers des productions matérielles. Il nous est demandé aujourd’hui de
faire passer cette lumière visible, que nous voyons dans notre monde, vers l’intérieur. D’où les rituels de
marche sur le feu, d’où les rituels de méditation face au soleil ou face à la Lune qui nous permettent
d’ingérer cette lumière de manière à pouvoir créer la lumière spirituelle dans notre monde. Ainsi Ramatan
me montre que ce que nous avons représenté dans l’iconographie par l’auréole des Saints, par
l’illumination, par les flammes qui sortent de la tête, correspond à la création de la lumière spirituelle à
partir d’un certain stade d’intériorisation de la lumière physique. Il y a donc une espèce de balancement
entre la lumière physique et la lumière spirituelle. Ce balancement nécessite, pour passer de l’un à l’autre,
un phénomène de retournement et d’intériorisation qui permet de passer d’une cellule de lumière (ou
globule de lumière rond) à un globule de lumière spirituelle (qui, lui, est hexagonal) et dont la particularité
essentielle est de pouvoir créer, uniquement par l’intention, toute forme matérielle.
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Exercice pratique : La Lumière

Ainsi, cher ami lecteur, à travers ce que j’ai pu te dire sur la lumière et ce qu’a pu en observer mon walk-in
conscient, nous pouvons affirmer, bien évidemment, que la seule chose que tu aies à faire avec la
lumière, c’est de la manger, de l’intérioriser.
Je ne parle pas uniquement de la lumière solaire.
Je parle de toutes les lumières qui t’entourent, de concevoir que tu baignes dans la lumière et d’absorber,
d’intégrer, d’ingérer, de manger, d’absorber totalement par les pores de ta peau cette lumière afin de la
transformer en lumière spirituelle, afin de pouvoir un jour transformer la lumière spirituelle en matière.
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Chapitre 3
Le grand devenir des hommes

Enfant de lumière, enfant de l’Un, enfant unique. Lumière de l’enfantement.
Eh bien, cher ami, après avoir pris connaissance de la loi fondamentale des univers : Je Suis Un, avoir
pris connaissance et avoir vibré avec la lumière spirituelle et matérielle, il convient maintenant de définir
ce qu’est le devenir de l’homme, le devenir de l’humanité, le devenir de la vie. Quel est le but, le devenir,
la transformation ultime de la vie ? A quoi rime cette Unité qui se divise en multiplicité d’Unités ? A quoi
rime ce passage de la lumière matérielle à la lumière spirituelle, de la lumière spirituelle à la lumière
matérielle, de la lumière en forme à la lumière informe, de la lumière ronde à la lumière hexagonale ? Il
convient effectivement de définir ce qu’est l’évolution, ce qu’est le devenir de la lumière, ce qu’est le
devenir de la vie, ce qu’est le devenir de l’Unicité et en quoi l’Unique a besoin de se multiplier à l’indéfini
de manière à retrouver l’image de lui-même démultipliée au sein de l’infini sans fond. En effet l’Unité est le
moyen qui est donné de percevoir, de vivre, à travers la multiplicité de l’Unité, à travers la démultiplication
de la lumière, à un processus intelligent, à un processus qui a un sens parfaitement défini, parfaitement
ordonné, parfaitement juste, parfaitement en accord avec tout phénomène de manifestation et de non
manifestation de la vie et de la conscience. Ainsi, bien évidemment, en ce qui concerne ton chemin
propre, cher ami, il convient d’éclaircir un certain nombre de points, de même qu’il me conviendra
d’éclaircir un certain nombre de points sur le rôle de ce contact entre notre humanité Intra-Terrestre et ton
humanité de surface. Quel est le sens de cette connexion ? Quel est le sens de cette communication ?
Quel est le sens de cette révélation ? Et surtout quelle en est la finalité ? Nombre d’écrits un peu partout
sur le monde de surface évoquent des phénomènes planétaires d’ampleur collective et spirituelle à la fois,
phénomènes appelés : phénomènes d’ascension, naissance du nouveau soleil, fin d’une humanité, fin
d’un cycle, naissance d’un nouveau cycle, passage à l’ère du Verseau, passage à l’Amour inconditionnel.
Certes nous sommes, vous comme nous, à la lueur d’une nouvelle transformation. Cette transformation
pour nous a déjà été vécue un certain nombre de fois. Cette transformation de retournement nous l’avons
vécu depuis 320 000 ans plus de 6 fois. Mais vous, c’est la première fois en tant qu’êtres de surface que
vous allez devoir faire face à ce grand retournement. Ce grand retournement surviendra aussi bien dans
chacune de vos cellules que dans chacun de vos concepts, que dans chacun de vos corps, que bien
évidemment sur l’ensemble du corps planétaire. Il convient pour cela d’appréhender, à travers une vision
beaucoup plus large, ce que représente ce phénomène de retournement, ce que représente ce
phénomène de transmutation, voire de transmigration. Je vous ai déjà laissé entendre, chers lecteurs,
dans le chapitre précédent, que l’évolution de la lumière se faisait de retournement en retournement, de
proche en proche, pour gagner de plus en plus d’espace et de temps, éloignés du temps et de l’espace
primordial, de manière à enrichir l’expérience de l’Unité. Il en va de même de votre chemin aujourd’hui.
Lors de ce passage ascensionnel, lors de ce passage de l’ombre à la lumière, il va vous appartenir de
vous retourner, c’est-à-dire de concevoir que tout ce qui pouvait être jusqu’à présent un phénomène
extérieur à vous est en réalité un phénomène intérieur, que tout ce qui vous apparaissait comme distancié
et séparé est au contraire l’élément le plus proche de vous. Ce qui touche votre conscience à travers son
aspect déraisonnable pour vous est certainement la chose la plus proche de vous au niveau de votre
intérieur. La conscience se tourne vers ce qu’elle ne connaît pas de manière à en faire l’expérience. La
conscience se tourne vers ce qu’elle a jugé ou ce qu’elle jugera de manière à ce qu’elle comprenne que
ce qu’elle juge, étant extérieur à elle ou inadmissible, est en fait logé au plus profond d’elle-même. Ainsi
va le jeu de la vie et de l’apprentissage et du retournement de la lumière et de l’image en miroir et de
l’image parfaite de ce qui a été, de ce qui sera et de ce qui doit être.
Ainsi, cher être humain, tu es aujourd’hui à la porte de la nouvelle transmutation comme tu n’en as jamais
connu. Et il est bon d’éclairer ton chemin, d’éclairer ta lucidité par rapport à ce qui vient vers toi. Il est
important que tu en prennes connaissance, même si cela peut te sembler par moment tellement éloigné
de la réalité de ce que tu vis chaque jour, chaque minute, de tes préoccupations matérielles, voire
spirituelles, de ton monde de surface. « Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s’il ne redevient
comme un enfant », disait votre Maître. En effet, redevenir comme un enfant nécessite d’abandonner
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toutes prétentions, d’abandonner toutes connaissances afin de redevenir pur, afin de redevenir comme
lavé de toutes anomalies, de toutes projections, d’ombres, de manière à se présenter propre devant ce
passage quantique, cette transformation, cette ascension, ce passage vers cette grande arche de lumière
qui s’en vient vers vous. Cette transformation peut être regardée avec différents regards. Le regard peut
être celui qui a peur. A ce moment là vous ne verrez que catastrophes, vous ne verrez que crises et
déchirements. Le regard peut être celui qui est empreint de la magnificence qui arrive et qui voit au-delà
de l’apparence, au-delà de la déchirure, au-delà de ce qui apparaît comme une dislocation et qui
comprend que nul ne peut bâtir sur quelque chose d’ancien et qu’il convient, pour renaître, d’être passé
par les cendres et que « poussière tu étais et que poussière tu retourneras afin que tu puisses renaître tel
un phénix resplendissant », enrichi et illuminé de la lumière éternelle qui se fait jour. Voilà, le paradoxe : la
qualité du regard va situer la qualité du vécu. Si tu vis des choses comme des phénomènes extérieurs à
toi, si tu vis les choses qui arrivent vers toi comme quelque chose ne te concernant pas, comme quelque
chose de profondément injuste ou comme quelque chose que tu ne peux assimiler, que tu ne peux
ingérer, à ce moment là, la lumière se détournera de toi. Il faut que tu sois prêt à accepter, cher ami, tous
les évènements qui vont survenir, non pas comme une injustice, non pas comme une punition, non pas
comme un élément déstabilisant, mais bien comme une ouverture extraordinaire que votre humanité doit
percevoir. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce que vous appelleriez des morts. Il n’y a pas lieu de
s’attarder sur ce que vous appelleriez des destructions, car nous, qui voyons plus loin, savons que ces
destructions précèdent bien évidemment une nouvelle construction, une nouvelle humanité régénérée
dans la lumière, régénérée dans la reconnexion à sa Source originelle d’où vous venez tous et d’où nous
venons tous. Il convient en effet d’être en accord total avec cette certitude que nous avons définie comme
le « Je Suis Un », avec cette certitude de transformation et d’ingestion de la lumière, non pas la lumière
matérielle (de la poudre aux yeux) mais la vraie lumière spirituelle, celle qui transcende, celle qui illumine
et qui transfigure chacune des cellules du corps. Votre corps lui-même doit d’ailleurs passer par cette
transfiguration. La vibration de vos cellules va s’intensifier. L’ADN va démasquer certains sites qui étaient
jusqu’à présent inactifs, certains organes de votre corps qui étaient jusqu’à présent limités à un rôle
matériel vont se voir attribuer un rôle spirituel essentiel. Et, bien évidemment, il y a des modifications
neurologiques, biochimiques qui surviennent dans votre cerveau et qui sont capables de rendre compte
des modifications qui sont en train de survenir. Si nous parlons de ton corps, cher ami, il convient de
concevoir que des zones extrêmement précises du corps vont se mettre en vibration nouvelle, en
vibration de lumière. Il s’agit en premier lieu de ton pancréas qui est l’organe de connexion par excellence
aux dimensions supérieures. Le pancréas est en effet relié à l’éther, à la dimension de la lumière
spirituelle, à la nourriture spirituelle. Ainsi le pancréas (qui jusqu’à présent ne laissait passer qu’un tout
petit flot de vie de manière à permettre à la vie de se maintenir malgré ton état de division), ce canal à
l’intérieur du pancréas, va maintenant s’élargir, s’agrandir pour permettre aux flots de lumière de pénétrer
en toi. Et il va s’induire à la suite de cela un certain nombre de phénomènes que nous verrons un peu plus
loin. Ensuite le relais sera pris par le cœur. La zone correspondant au cœur cardiaque (et donc au chakra
du cœur) va se modifier profondément. Le thymus, qui était une zone embryologique atrophiée depuis ton
âge adulte, va redevenir lui aussi comme un enfant et va se remettre à fonctionner. Il va gonfler provocant
ainsi l’apparition de nouveaux amas cellulaires concourant à te donner une nouvelle immunité, à te
ème
donner une nouvelle identité qui est bien au-delà des dimensions atteintes dans la 3
dimension. Ce qui
veut dire que dans un avenir relativement proche tu seras capable, sans l’aide d’aucune médecine, quelle
qu’elle soit, ou d’aucune aide extérieure, de venir à bout de toute potentialité de maladie. Elles seront
détectées au plus vite par le champ du thymus, par un des cœurs spirituels, qui, de par son rayonnement
et sa fréquence, sera capable d’éliminer la maladie avant qu’elle n’apparaisse. Non, ceci n’est pas une
utopie. Ceci n’est pas pour dans mille ans mais est bien pour demain, cher ami, à condition que tu veuilles
bien porter ta conscience dessus. Au niveau de ton pancréas peut-être vis-tu déjà en ce moment des
transformations énergétiques comme des variations énergétiques subites dans la journée mal expliquées,
comme des sauts d’énergie extrêmement brutaux et violents, parfois même des troubles digestifs
inhabituels. Cela correspond à l’activation de cette zone centrale du pancréas qui est en rapport,
réellement, à ta nourriture spirituelle par la lumière. Voilà, les 2 points essentiels qui vont se modifier.
ème

Ensuite vont apparaître un certain nombre de modifications, dans un 3
temps, au niveau de ton
cerveau. Et en particulier au niveau de ce que vous appelez votre corps calleux c’est-à-dire ce pont de
substance qui, pour l’instant, n’unifiait pas (contrairement à ce que vos scientifiques disent) votre cerveau
gauche et votre cerveau droit, mais au contraire empêchait la communication entre vos 2 hémisphères.
Tout au moins l’a limitée de manière à ce qu’il ne puisse pas y avoir de passage libre entre l’hémisphère
gauche et l’hémisphère droit, de manière à ce qu’il ne puisse pas y avoir de communication consciente
(sauf dans certains cas) entre votre monde réel, tel que vous le vivez comme vrai, et le monde imaginal,
le monde des archétypes. Cette communication a été freinée depuis 50 000 ans. Cette division entre vos
2 cerveaux a été rendue nécessaire par votre souhait de descente dans l’incarnation au plus profond de
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la division. Mais maintenant que les portes s’entrouvrent, maintenant que l’éther commence à pénétrer la
vibration de notre système solaire tout entier, il convient que votre cerveau s’abreuve à cette lumière. Et
pour cela votre corps calleux est en train de gonfler, de grossir, de rétablir des ponts de communication
extrêmement importants entre vos 2 hémisphères de manière à ce que ceux-ci puissent fonctionner de
concert et de manière unique pour permettre la révélation des plans. Ainsi, aujourd’hui, si je peux
m’exprimer à travers ce walk-in conscient de manière bidirectionnelle, c’est bien par l’activation de ce
corps calleux, par des modifications extrêmement importantes au niveau électro-physiologique mais aussi
biochimique du fonctionnement du cerveau du walk-in dans lequel je suis. Nous, en tant que
ème
delphinoïdes, notre cerveau n’a absolument pas la structure des dauphins qui sont restés dans la 3
dimension. Nous n’avons pas 2 hémisphères de cerveau au niveau de ce que vous appelez le néo-cortex.
Nous avons un néo-cortex unifié qui fonctionne en totale synchronie : côté gauche, côté droit, avant et
arrière. Alors que vous, êtres humains, êtes dichotomisés en gauche/droite, arrière/avant. Aujourd’hui le
travail de réunification des 2 hémisphères arrière/avant est en train de se faire de même que la
réunification gauche/droite. La plus importante étant la réunification entre votre cortex pré-frontal, le cortex
occipital et le cervelet, permettant de révéler vos mémoires archaïques, permettant d’actualiser le
potentiel de lumière qui est en vous, de par votre conscience individuelle, de par l’activation de vos cortex
pré-frontaux reliés directement à votre inconscient au niveau du cervelet. Vous devenez capables de
créer votre réalité. Vous devenez capables de créer réellement le monde dans lequel vous voulez vivre.
Voilà ce à quoi vous allez assister, toute l’humanité. Alors, selon le regard que vous porterez là-dessus,
vous pourrez vous précipiter chez un médecin croyant avoir une tumeur et vous aurez cette tumeur, ou
alors, vous pourrez vous laisser guider par la lumière qui s’infuse par ces 3 centres spirituels que sont le
pancréas, le cœur et le cerveau, de manière à laisser naître le nouvel homme dans son nouveau corps.
Certes, la transformation ne se fera pas en l’espace d’une minute mais elle prendra plusieurs vies avant
d’être complète. En effet votre ADN est constitué de 2 brins pour le moment et ne peut pas passer
d’emblée, systématiquement, à 12 brins mais cela sera le cas dans vos prochains corps, dans vos
ème
prochaines demeures. A ce moment là, vous fonctionnerez dans la 5
dimension. A ce moment là
l’architecture corporelle que vous connaissez aujourd’hui ne sera plus du tout la même.
Et maintenant, allez-vous me dire, quel est le sens, quelle est la finalité de cette transformation totale des
structures ? Bien évidemment, au-delà du phénomène ponctuel de l’ascension, au-delà du phénomène du
retour à la connexion à la Source première que vous êtes, le but de la vie est de se développer dans tous
les sens, aussi bien de manière spatiale, que temporelle, que holographique. Totalement. L’espace,
l’espace qui n’en est pas un, comme vous l’avez compris, doit être investi de la vie. Il ne peut rester une
seule substance de vide. Il ne peut rester une seule parcelle qui ne soit remplie totalement de la Divinité
de l’Unique. Une fois que ce mouvement d’expansion sera total, surviendra un moment de compression,
de retour à la Source. Et à chaque fois qu’il y a expansion totale, compression totale, il y a ce phénomène
de retournement qui se produit : retournement des valeurs, retournement des planètes, retournement des
soleils, retournement des galaxies, retournement des hémisphères du cerveau de la gauche à la droite,
de l’avant vers l’arrière. Il y a retournement du pancréas : la partie externe du pancréas, qui était jusqu’à
présent la partie la plus importante dans l’être humain, va devenir maintenant la plus importante au niveau
du canal central du pancréas. De la même façon ce que vous appeliez votre cœur organique, ce
cœur/pompe qui battait sur un rythme binaire (contraction/expansion), de par la naissance, la renaissance
du thymus, va devenir sur un rythme ternaire qui est compression/arrêt/expansion,
compression/arrêt/expansion. D’un rythme à 2 temps vous passez à un rythme à 3 temps. D’un rythme à
7 jours, nous passerons à un rythme à 12 jours. A chaque fois, il y a expansion. A chaque fois il y a
modification des chaînes constitutives même des cellules des protéines. La membrane cellulaire va se
transformer, elle ne fonctionnera plus selon les canons établis avec la pompe sodium/potassium mais elle
fonctionnera sur d’autres oligo-éléments. Elle fonctionnera sur d’autres métaux et pas du tout sur le
sodium/potassium tels que vous les connaissez à l’heure actuelle. Vos chaînes protéiques à base de
carbone vont devenir des chaînes protéiques à base silicée c’est-à-dire vont acquérir une propriété
vibratoire de loin supérieure à ce que vous connaissez aujourd’hui. Il va s’en induire un allègement de la
matière, une capacité pour cette corporéité de devenir plus translucide, plus transparente, plus perméable
à la lumière spirituelle. Cette lumière spirituelle qui pénètre en vous par les forces de l’éther, par le canal
de l’éther mais surtout par le canal du pancréas et qui oxygène votre thymus, qui oxygène votre néocortex et permet l’activation des zones qui étaient enfouies depuis 50 000 ans. Ce devenir va
s’accompagner de modifications extrêmement importantes aussi de notre planète. Les continents vont se
répartir différemment. Des zones qui étaient jusqu’à présent sous l’eau vont à nouveau émerger, réémerger, devrions-nous dire. Des zones qui étaient considérées à la pointe de la technologie moderne, en
particulier aux Etats-Unis, sont amenées à s’enfoncer sous les eaux pour laisser place à d’autres modes
de fonctionnement. N’y voyez là aucune destruction mais bien au contraire une éclosion, une éclosion de
lumière fantastique qui va permettre de régénérer les âmes qui se sont incarnées sur cette Terre depuis
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50 000 ans. Vous avez le choix. Il n’est plus question d’action/réaction, de karma, de préjugés, de
conditionnements. Il est question de liberté totale de choix. Vous avez le choix comme jamais dans
l’histoire de votre humanité. Tous les conditionnements que vous avez eus, que vous avez acceptés, sont
aujourd’hui balayés par les forces de l’éther, par les forces archangéliques qui sont à l’œuvre sur cette
planète, par les forces de la Sainte Trinité mais aussi par les forces du Gouverneur, non pas de l’IntraTerre, que je suis, mais des systèmes solaires que vous connaissez. Ainsi, par décision des plus hautes
entités spirituelles existant au plus proche du trône de Dieu, vous avez aujourd’hui, dès aujourd’hui, la
possibilité d’être libres, d’être libérés de toutes les chaînes, de tous les conditionnements et de tous les
poids que vous vivez depuis 52 000 ans. Il n’y a que votre mental qui tendra à vous attirer vers des pièges
liés aux conditionnements passés, que ceux-ci soient familiaux, que ceux-ci soient liés à l’argent, que
ceux-ci soient liés à des modes de fonctionnement. Dès aujourd’hui vous pouvez vous rendre totalement
libres. Vous pouvez vous rendre totalement en accord avec la lumière de l’éther car vous êtes devenus
cela. Je dirais plutôt, vous êtes redevenus cela, aujourd’hui et seulement aujourd’hui, par le sens de notre
communion entre vous et nous. De par là même nous instaurons dès cette année une forme de
ème
ème
communication nouvelle qui correspond à l’interpénétration de la 5
dimension dans la 3
dimension
ème
ème
et de la 3
dimension dans la 5
dimension. Le contact établi de manière formelle dès cette année
(mais avec un certain nombre de préambules qui ont eu lieu depuis de nombreuses années) permet dès
cette année 2005 de vous dire que vous êtes définitivement des êtres libres, dégagés de tous
conditionnements et surtout de toutes les lois d’action/réaction. Il vous suffit aujourd’hui d’accepter de
rentrer dans la loi d’action de grâce, de construction de la lumière authentique, pour que celle-ci soit
authentiquement présente et que tous les conditionnements, qui ont fait ce que vous avez été jusqu’à
présent, soient dilués, dissouts par la puissance de l’Amour et la puissance du Je Suis Un. Voilà ce que
j’avais à vous dire avant d’envisager les conséquences historiques maintenant de la réunion de nos 2
peuples.
Eh bien, mon cher ami, il convient maintenant de rentrer un peu plus en détail dans un certain nombre
d’explications à teneur historique, dirons-nous, ou tout au moins d’histoire spirituelle. En effet,
l’enseignement que vous recevez n’est pas reçu de manière classique, dirons-nous (c’est-à-dire par
channeling avec une entité de lumière) mais avec moi-même qui suis un représentant des mondes IntraTerrestres de type delphinoïde. Il convient maintenant d’attirer notre attention et votre attention sur ce que
signifie cette rencontre. Nous venons à vous, nous qui sommes pourtant déjà installés depuis fort
ème
longtemps dans cette 5
dimension et qui y sommes restés pour assurer un dévouement de service et
ème
aussi quelque part un sacrifice pour ne pas décrocher définitivement de cette 5
dimension et accéder
ème
aux dimensions de notre Source qui est, elle, située sur la 18 , là où règnent ceux que vous appelez les
Seigneurs du karma, les Lipikas karmiques. Mais nous sommes restés depuis 300 000 ans afin de
préparer ce jour et ces 7 années qui viennent. En effet il est aujourd’hui possible de communiquer (déjà
dans un premier temps par l’intermédiaire de quelques livres précédents et de ce livre) de manière à vous
faire percevoir, ressentir et peut-être déjà expérimenter la réalité de notre existence. Il va arriver très
prochainement une communication de mode beaucoup plus rationnel, je dirais, dans votre sens, entre
notre civilisation et la vôtre. Le moment où l’être humain ne saura plus vers qui se tourner, le moment où
l’être humain abandonnera ses dernières velléités guerrières, ses dernières velléités de dissociation et de
distanciation, à ce moment là l’humanité sera prête dans sa totalité à rentrer en contact avec nous. Ami
lecteur, tu fais partie d’âmes privilégiées, si tu as ce livre entre les mains, de manière à établir un pont de
communication entre toi et peut-être l’un d’entre nous car il y a cette possibilité inscrite dans nos ADN,
pourtant si distants, de communiquer soit par voie de channeling (comme cela été fait auparavant) soit par
cette voie de walk-in conscient bidirectionnel qui est une forme d’entrée, je dirais, de plain-pied, dans la
réalité multi-dimensionnelle. En effet le phénomène de walk-in s’accompagne d’un contrat d’âme qui
signifie qu’une âme part et laisse son corps à une autre âme. Dans le processus de walk-in conscient
bidirectionnel, tel que je le pratique avec l’entité qui reçoit ce que tu es en train de lire, il convient de
comprendre que le contrat d’âme n’entraîne pas de décès de l’une ou l’autre des âmes mais bien un
voyage conscient de chacune des 2 âmes dans un véhicule pour lequel il n’est pas préparé. Il y a, certes,
certaines conditions techniques qui ont été nécessairement préétablies depuis fort longtemps, mais aussi
récemment, dans les structures, dans nos 2 structures conjointes, de façon à permettre d’amortir le choc,
je dirais, des cultures mais aussi le choc des corps. En effet il est très mal aisé pour un être humain qui
fonctionne avec une certaine gravité, avec une certaine pesanteur, avec certains types d’articulations, de
pénétrer dans un corps qui ne possède pas d’articulations par exemple mais uniquement des cartilages,
dont la structure musculaire n’est pas faite de sang chaud mais de sang froid. Il est extrêmement difficile,
cher ami, de concevoir ce que peut être pour nous ce walk-in conscient bidirectionnel. Il y a un certain
ajustement qui se fait au niveau de toutes les structures, depuis la cellule jusqu’aux organes, en passant
par les champs subtils, qui rend possible ce transfert d’âme. Mais néanmoins il est tout à fait loisible, à
partir du moment où tu acceptes ce que tu es en train de lire, et même à partir du moment où tu as ce
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livre entre les mains, que petit à petit, au fur et à mesure des semaines que tu vas vivre, tu puisses
percevoir, ressentir, les premières ébauches de contact entre nous et toi. Cela peut prendre diverses
formes mais dans un premier temps, pour ne pas affoler tes structures et tes cellules, nous préférons
passer dans les moments de moindre vigilance, en particulier le soir juste avant l’endormissement et le
matin juste au moment du réveil, qui sont les moments les plus opportuns pour établir un contact de type
« télépathique ». Mais néanmoins cela appartient à ta liberté fondamentale d’être. Es-tu intéressé pour
savoir qui nous sommes ? Nous, en tout cas, nous pouvons t’assurer que nous sommes intéressés
depuis fort longtemps à ce que tu es mais jusqu’à présent nous ne pouvions pas rentrer en contact
conscient avec une âme individuelle comme je le fais aujourd’hui. Nous étions en contact, soit par
phénomène de channeling classique, soit directement par notre propre perception de structure
géodésique à 24 Unités qui nous permettait de pressentir un petit peu votre mode de fonctionnement.
Mais je dois dire que les premiers contacts que j’ai eus avec votre civilisation de surface m’ont fait
comprendre que nous sommes dans des modes de manifestations différents pour ne pas dire opposés.
En effet les valeurs qui sont essentielles chez vous (comme la notion de famille, la notion d’argent, la
notion de propriété) n’ont absolument aucune existence, ni dans nos pensées, ni dans la réalité de notre
vie. L’attachement que vous portez aux différentes façons de vous vêtir, de vous protéger dans vos lieux,
la façon de travestir en quelque sorte la réalité, n’a, non plus, absolument pas cours chez nous. Il convient
de comprendre que nous fonctionnons en Unités indivises, que nous sommes obligés d’avoir des pensées
extrêmement claires car toutes ces pensées sont captées par tous les membres de la structure
géodésique et, bien au-delà, par les autres structures géodésiques et que nos pensées ne peuvent se
diriger que vers quelque chose de lumineux d’où sont bannies toutes notions de division. Et qui dit
propriété, qui dit argent, qui dit attachement, qui dit famille, dit division. Toutes ces structures que vous
avez bâties depuis 50 000 ans nous sont complètement étrangères. Nous avons simplement pu, durant
ces 50 000 ans, lors de réunions particulières de nos structures géodésiques, nous rendre compte de la
distorsion, de la distance qui s’est instaurée entre votre propre Source et la réalité de ce que vous viviez.
Certes, certaines de vos constructions éphémères ont pu paraître, ce que vous appelez de la beauté, être
de la pure mystique, mais en aucun cas ces moments, ces idées que vous avez eues, n’ont pu s’installer
dans une quelconque durée car elles ont été aussitôt émises, aussitôt transformées par des gens qui
étaient (dans ce qui est inconcevable pour nous) dans des notions d’appropriation et de pouvoir que nous
ne connaissons absolument pas. En cela, cher ami, nous avons pu écrire : tes enfants ne sont pas tes
enfants, tes enfants sont les enfants de la Terre. En effet, chez nous, il n’y a pas de notion de famille. Il
n’y a qu’une famille qui est l’ensemble de notre humanité. Il n’y a pas de division. Il n’y a pas de
séparation. La notion de propriété au sens individuel ne peut exister. Il y a une collectivité de propriétés. Il
y a des regroupements par affinités vibratoires, par affinités de pensées, et non pas des affinités
affectives ou des affinités matérielles ou économiques qui sont la source de tant de désagréments sur
votre planète aujourd’hui. Nous ne pouvons concevoir la vie telle que vous l’avez vécue et ce que nous
souhaitons aujourd’hui, à travers l’ouverture des portes dimensionnelles et les grandes réjouissances qui
sont en train de naître chez nous de par ce contact, c’est vous infuser cette lumière spirituelle. C’est
participer, à notre mesure, dans la restitution de votre Source que vous êtes, dans la restitution totale et
libre de l’Amour que vous êtes. Pour cela nous devons effectivement aller dans le sens des
transformations qui surviennent, comme nous l’avons décrit précédemment, dans vos 3 centres spirituels.
Nous devons aller dans le sens de ce qui est déjà chez nous une nature évidente et un fonctionnement
automatique. Mais nous devons pour cela vous montrer l’exemple car vous risquez, pour nombre d’entre
vous, et même parmi les plus purs d’entre vous, qui n’êtes pas du tout au courant de ces phénomènes
multi-dimensionnels, de rester figés dans vos schémas de fonctionnements anciens, de rester figés dans
vos cadres de références extrêmement archaïques. Vous devez comprendre que vous devez ouvrir
complètement votre écoute, ouvrir complètement votre sens de la nouveauté, de manière à accueillir ce
qui vient. Vous ne pourrez pas vous référencer par rapport à des modèles existants. Vous ne pourrez pas
vous référencer par rapport à des expériences acquises. Vous ne pourrez pas vous référencer par rapport
à des acquis sociaux, des acquis matériels, des acquis même spirituels. Vous devez réellement, comme
l’a dit votre Maître, redevenir comme des enfants, neufs, vierges de tout a priori, de toute pensée et
étrenner ce nouvel habit de lumière qui vient vers vous à toute vitesse. En ce sens, nous sommes là, tels
vos frères aînés, pour vous montrer les modèles, pour vous montrer ce que nous sommes, non pas pour
vous vendre quelque chose. Nous n’avons rien à vous vendre si ce n’est de vous restituer à votre propre
Source et cela est totalement gratuit. Il ne peut y avoir que gratuité car la lumière est don, le Je Suis est
don, l’Amour est don total. Il n’y a pas de réciprocité. Il n’y a pas d’échange. Il y a sacrifice au sens sacré,
c’est-à-dire abandon total de ce que nous sommes à votre révélation, c’est-à-dire votre lumière, votre
chemin et votre espérance. Et pour cela vous devez vous dégager de tout a priori, de tout
conditionnement, de toute structure enfermante et limitante. Vous devez accepter de vivre, non plus
empilés les uns sur les autres, mais au plus proche de la Terre, de manière à vous enfoncer tels des
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racines, de vous rapprocher des espaces naturels de vie de manière à ouvrir votre couronne et votre 7
chakra aux énergies du ciel et ne pas avoir au dessus de vous des planchers de béton, des toits de
pierre, des toits de tuiles qui bloquent l’entrée des énergies en vous. Vous devez nourrir votre corps avec
des éléments éthérés qui poussent en pleine nature, qui ne sont pas ensemencés par les germes de mort
que mettent vos grands semenciers sur cette planète. Vous devez vous nourrir des éléments les plus
naturels qui soient. Vous devez vous nourrir de l’eau la plus naturelle qui soit et pour cela être dans ce
que vous appelez la nature le plus possible, être dans cet élément. Vous éloigner de tout ce qui fait cette
pollution dans laquelle vous êtes emmaillotés, enfermés, comprimés, aussi bien par le sens électrique,
que par le sens magnétique, que par les aliments, que par les conditionnements mentaux que vous vous
êtes mis. Vous devez vous dégager de tout ce carcan de manière à accueillir cette dimension Divine que
vous êtes et qui ne demande qu’à éclore. En ce sens, nous pouvons le dire, le chemin, la vérité et la vie
sont votre devenir de lumière.
Alors, accepte-nous, ami lecteur, accepte de vibrer, accepte de t’expandre, d’être Un avec toi-même,
accepte la lumière spirituelle et accepte notre communion et notre communication. Il en va de l’avenir,
mon cher frère, de notre planète, de notre système solaire. Il en va de l’avenir de la Divinité qui n’a point
d’avenir car elle n’a pas d’à-venir, elle est dans l’instant présent. Mais ton avenir passe par le présent de
la Divinité. Il t’appartient de décider de te libérer de toutes les chaînes, de tous les conditionnements que
tu t’es mis et que l’on t’a mis.
Voilà, cher ami lecteur et cher frère, ce que tu retiendras aujourd’hui de ce que tu viens de lire.
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Chapitre 4
Les nouvelles lois

Aux 4 Orients tu as pérégriné, réuni le 4 en Un,
pour régénérer ton Unité perdue.
Cher ami lecteur, bien aimé frère en humanité, frère en Un, frère en Dieu. Il convient d’ores et déjà, à miparcours de ce que tu as vu, vécu, entendu et lu, de comprendre ce que seront les nouvelles lois qui
régiront la vie dans ta nouvelle demeure. Eh bien, il va falloir faire là aussi acte de retournement. Il va te
falloir comprendre que, dans les nouvelles dimensions que tu vas bientôt explorer, il va te falloir
abandonner tout ce qui a régi les lois, les codes, les règlements qui étaient en vigueur jusqu’alors, de par
ta conscience distanciée et séparée. En effet le passage à la lumière s’accompagne d’un certain nombre
de retournements, comme tu l’as compris, et ces retournements s’accompagnent aussi d’une expansion
nettement plus large de ta conscience et de ta compréhension des mécanismes de la vie, des
mécanismes sociaux, des mécanismes cellulaires, etc., de l’ensemble des mécanismes qui régissent le
ème
plein potentiel de la vie dans la 5
dimension. En tous cas les phénomènes qui ont été analysés durant
50 000 ans comme étant des phénomènes de nature duelle doivent se transformer pour participer d’une
ème
Unité. Or la seule façon de retrouver l’Unité dans le monde manifesté de la 5
dimension va consister à
évoluer, à vivre, à échanger, non plus selon un code binaire, mais selon un code ternaire. Ce qui veut dire
que toute notion duelle est appelée à disparaître. Ainsi les couples d’antagonismes, les couples opposés
et parfois néanmoins complémentaires, qui existaient jusqu’à présent doivent être remplacés par une
vision ternaire de la création. Ainsi, l’opposition qu’il y avait entre le bien et le mal doit tendre à disparaître
et à s’effacer pour une intégration de ce bien et de ce mal dans l’Unité première qui est l’expérience de la
vie qui ne se permet pas de juger, de discerner, de trancher, de séparer, d’opposer 2 évènements qui
participent de la même réalité et des mêmes processus de développement de la conscience et de la vie.
Ainsi l’alternance que tu connais de jour et de nuit, liée à la rotation de la Terre, doit se transformer en une
alternance, non pas duelle mais d’intensité de lumière. Ainsi nous distinguons, non plus l’ombre dans la
succession de jours mais une naissance du jour, une explosion du jour, une décroissance du jour et à
nouveau une naissance du jour, sans passer par un phénomène duel d’ombre et de lumière. De la même
façon, les relations que tu connaissais de nature duelle entre un homme et une femme tendent à
disparaître pour être remplacées par des fonctionnements, non plus dans une nature duelle, mais dans
des multiples de 3, pour reformer cette cellule unitaire que nous appelons la structure géodésique de 24
Unités vivantes, de manière à fonctionner en Unité à travers le 24. Là, cela sera un renouveau
d’expériences pour toi qui correspondra à un dépassement profond de tous tes fonctionnements. Ta
structure cellulaire bien évidemment commencera à suivre ce chemin. Il n’y aura plus cette espèce de
dichotomie et de caractérisation des phénomènes vitaux en alternance croissance/décroissance, ou
vie/mort, ou genèse/destruction. De même, tout ce qui a été illustré dans des processus biologiques
intimes cellulaires fonctionnait toujours par rapport à une notion d’hyper ou d’hypo-fonction, avec une
normalité au milieu. Cela sera complètement dépassé dans tes structures cellulaires aussi. A ce niveau
nous retrouverons des fonctionnements parfaitement trinitaires, parfaitement unitaires et non plus duels.
La même structure se retrouvera au niveau de ce que vous conceviez, quand vous étiez vivant en couple,
à savoir donner naissance à un enfant qui vous appartient, qui est marqué par vos gènes, marqué par vos
structures, marqué par vos schémas transgénérationnels et les empreintes qui ont été fixées depuis
plusieurs générations, 7 disait votre Maître. Effectivement cela était le cas. 7 générations étaient parfois
nécessaires à réparer un outrage à la vie. Cela doit tendre à s’effacer, à disparaître car les enfants ne
seront plus vos enfants mais les enfants de la communauté. Les enfants seront élevés, non pas par le
couple duel, mais seront élevés par l’Unité des 24. Ainsi même une mère qui portera un enfant ne sera
qu’une « porteuse », et non plus une mère au sens où vous l’avez entendu jusqu’à présent. Il en résultera
une plus grand liberté pour ces âmes incarnées dans des nouveaux corps, dans des nouvelles structures,
qui seront totalement libérées du fardeau de ce que vous appelez l’éducation, totalement libérées du
fardeau de ce que vous appelez les empreintes liées aux parents, aux grands-parents et arrières grandsparents et à la notion de lignée. Il y a là une grande transformation qui actualisera ce que d’ores et déjà
avait énoncé le Christ par son sacrifice : remplacer la notion héréditaire par la notion de filiation. Non pas
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une filiation liée aux parents mais une filiation liée à la Source directement imprimée, imprégnée par la
Source et non plus déviée par les parents et par une histoire karmique ou par une histoire de lignée. Cela
est un processus extrêmement nouveau pour vous, extrêmement important mais quand vous
commencerez à le vivre, au moment de l’avènement du nouveau soleil, vous comprendrez effectivement
que se situe là la vraie liberté, l’absence de références à un quelconque passé et le retour à votre Unité
primordiale, le retour à votre liberté fondamentale d’Unité de lumière. Et pourtant la vie biologique
continuera, certes plus légère, par remplacement de certains atomes dans les chaînes constituantes de
votre structure. Vous commencerez à vous transformer physiquement. Mais cela il ne m’appartient pas
pour le moment de vous le définir pour ne pas vous fixer dans des schémas. Il me convient simplement, et
il m’est demandé, de vous informer de ces transformations des lois de fonctionnement. Les lois de l’ombre
et de la lumière bien évidemment, comme vous l’avez compris à travers les descriptions de mon walk-in
conscient, ne seront plus les mêmes. La lumière viendra de partout. Il n’y aura donc plus d’ombre portée.
Le mode de vie sera profondément différent. En effet la nourriture se fera d’Unité à Unité, c’est-à-dire au
sein de la structure géodésique, directement à travers l’absorption de la lumière cohérente en forme
hexagonale que nous avons déjà décrite. Mais néanmoins subsistera un besoin de régénérescence, en
partie, de certains constituants cellulaires, en tout cas dans vos premières générations. Mais néanmoins
je ne peux vous cacher qu’il existe un certain plaisir à consommer notre aliment assez particulier qui vous
a été décrit et dont la structure est si agréable à nos sens et pas uniquement à notre sens gustatif mais à
nos autres sens et même nos sens spirituels, voire électriques et magnétiques qui sont inscrits en nous.
En parlant de ces sens, vous allez développer aussi vos perceptions ce qui est déjà le cas pour nombre
d’entre vous à la surface de cette planète. Ce que l’on appelle le sens électrique, le sens magnétique et
donc le sens du Divin, le sens de l’orientation. Vous saurez instantanément, sans avoir besoin de regarder
une boussole, où est le nord, où est le sud, où est l’est, où est l’ouest, où est le haut, où est le bas. Vous
saurez instantanément où se trouve, par sens électro-magnétique, les autres membres de votre Unité
géodésique. Vous n’aurez pas besoin de poser la question car instantanément l’information arrivera.
Les modes de fonctionnements cérébraux seront profondément différents. Comme je le disais dans le
chapitre précédent, votre magma de néo-cortex divisé et séparé en 2 unités distinctes de fonctionnement
va se retrouver unifié, tout d’abord par l’épaississement du corps calleux et très rapidement par
l’unification des 2 hémisphères du cerveau à travers l’apparition d’une crête qui parcourra le crâne
d’arrière en avant, une bosse extrêmement présente qui était déjà présente en Atlantide. A travers cette
communication des 2 hémisphères du cerveau et à travers, petit à petit, l’allègement des structures
reptiliennes et le plein établissement des structures limbiques qui correspondent à vos cerveaux
émotionnels, vous allez pouvoir fonctionner en Unité cérébrale, non plus par rapport à des références
liées à des acquis, non plus par rapport à des références passées mais par rapport à des références de
l’instant de l’organisation de la lumière. Tout votre mode de fonctionnement sera en quelque sorte une
imitation de la lumière, sera en quelque sorte une mise en conformité de votre être avec la nouvelle
structure de la lumière, qui, je vous le rappelle, ne sera plus de forme ronde mais de forme hexagonale.
Cette structuration de la lumière entraînera une modification de vos structures cérébrales, de votre
fonctionnement électrique, électro-chimique mais aussi émotionnel. Ce que vous appelez aujourd’hui ce
monde émotionnel, qui vous a tant mis en mouvement, à travers la division et la séparation, va tendre à
s’établir dans une Unité. Lui aussi ne pourra plus fonctionner en terme duel d’émotion/non émotion mais
plutôt en un état d’équilibre dans la trinité de l’émotion où il n’y a plus d’action/réaction, où il n’y a plus de
mise en mouvement non contrôlée dans votre néo-cortex (dans sa partie la plus Divine). Cela consistera à
intégrer l’expérience de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez en tant qu’émotion, à travers non
plus des pulsions archaïques, à travers non plus des conditionnements, mais uniquement liée à l’instant
présent. L’architectonique des molécules de lumière vous montrera le chemin de l’Unité, de la Tri-Unité, et
vous montrera, à travers leur agencement et leur intention consciente de polarisation, comment vous
devrez fonctionner, quels sont les rythmes que vous devrez suivre (rythme de réunion entre les différentes
Unités géodésiques, rythmes d’accordance et de concordance avec les influences cosmiques liées aux
réalignements des grilles magnétiques Terrestres). Vous deviendrez perméables totalement aux
rayonnements cosmiques et aux rayonnements telluriques. Vous vous comporterez comme une antenne
qui se contente d’harmoniser ses champs en fonction des informations, non plus venues du passé, non
ème
plus venues de l’éducation, non plus venues des schémas itératifs de la 3
dimension mais à travers les
schémas fournis par le centre de votre Terre, de notre Terre, le centre Source Mère, mais aussi en
conformité avec le centre Source Père. Non plus votre soleil physique mais réellement votre Soleil Central
de la galaxie avec une octave de vibration qui est bien supérieure puisque, je vous le rappelle, il y aura
organisation électro-quantique de cette lumière et non plus rayonnement actif, tel que vous le vivez sans
intelligence profonde, si ce n’est le sens de l’orientation haut/bas des rayons solaires. Là vous aurez un
effet corpusculaire bien plus important de la lumière, de par son organisation géométrique, avec des flux
multi-directionnels qui viendront impacter directement, dans un premier temps, votre structure géodésique
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des 24 Unités qui, instantanément, se répercuteront dans vos schémas de fonctionnements et dans votre
horloge biologique. Vous serez ainsi réellement devenus les enfants du Ciel et de la Terre et vous
pourrez, à partir de ce moment, être en conformité totale avec la volonté du Père/Mère. En étant en
conformité totale avec la volonté du Père/Mère vous ne connaîtrez plus ce que l’on appelle dans votre
monde de surface cette errance, cette division, cette interrogation permanente sur le sens de votre vie car
vous deviendrez le sens de la vie elle-même. Vous deviendrez l’enfant de la Loi de Un. Vous deviendrez
l’enfant du Père et de la Mère cosmiques et non plus l’enfant du père et de la mère biologiques, limités,
confrontés à des limitations qui ne vous appartiennent pas mais qui ont été érigées en dogme depuis tant
et tant d’expériences, depuis tant et tant de millénaires de descente dans la confusion.
Le maître mot deviendra la disparition de la confusion. Vous deviendrez capables instantanément
d’accéder à toute connaissance. Vous n’aurez plus besoin de matérialiser ou d’extérioriser ce que vous
appelez une technique, comme vos ordinateurs qui fonctionnent sur un mode divisé et séparé à travers
leur codage binaire (au lieu d’établir un codage trinaire tel que ce sera le cas). La particularité du codage
trinaire c’est qu’il est lié à l’architecture même de la mémoire de la lumière et de sa conformation spatiale
géodésique à travers la structure hexagonale des particules de lumière. Cette mémoire trinitaire ne tient
absolument pas compte de consommation d’énergie et ne nécessite pas de support physique à
proprement parler, au sens où vous l’entendez, mais simplement la présence d’une onde géo-stationnaire
dans un endroit particulièrement confiné, que nous appelons les annales géodésiques, dans lesquelles la
Source d’information est accessible absolument à tout être vivant avec nous dans cette Intra-Terre. Vous
connaîtrez cet accès à la Source, de même que le fait ce walk-in bidirectionnel, qui me permet d’avoir des
informations et de lui délivrer des informations sur tout ce qui vit au dessous et au dessus de cette
planète. Cela ne tiendra absolument pas du miracle mais de la réalité de la structuration de la lumière en
conformité avec la volonté de la Source Père et de la Source Mère. Ainsi, vous deviendrez unifiés à la
Source. Etant unifiés à la Source, vous aurez accès à toutes les Sources bien évidemment, depuis
l’origine de votre âme jusqu’aux différents plans existant au sein de la confédération galactique mais aussi
des confédérations non galactiques. Vous aurez aussi l’instantanéité de la justesse, ou de la non justesse
d’une action, quelle qu’elle soit. Une action ne pourra pas, de toute façon, n’être pas juste du fait de la
liaison géodésique des 24 Unités. Ceux que vous appelez « les enfants » seront élevés eux aussi à
travers cet apprentissage de l’Unité de la géode, de l’Unité géodésique de la structure lumineuse. Ils
seront, dès leur plus jeune âge, baignés dans la Source Terre et dans la Source Mère. Ils seront
alimentés en énergie, en conscience, et en ouverture de lumière, non plus par des schémas parentaux
mais par des schémas affectifs qui seront très largement dépassés par rapport à la qualité d’amour que
vous découvrirez en vivant selon ce mode de lumière architecturé. Vous comprendrez bien évidemment
en vivant cela, même si aujourd’hui cela vous effraie totalement, que cela est une voie juste car telle est la
volonté de la lumière et la volonté de la lumière ne peut jamais être accusée de distorsion, ne peut jamais
être accusée de déformation par rapport à un plan qui est destiné à vous ramener à l’Unité primordiale.
Voilà ce que deviendront les enfants. Les enfants seront élevés en conformité dès le premier souffle. La
durée de la vie sera profondément différente. Et vous ne l’apprendrez pas dans ce corps-ci mais dans le
corps suivant au fur et à mesure, non plus des réincarnations, car vous serez de toute façon en contact
avec les différents plans. Effectivement, il n’y aura plus, comme vous le vivez aujourd’hui, de dissociation
entre ce qui se passe du côté du voile, quand vous êtes en manifestation, et de l’autre côté du voile
quand vous passez par la porte que vous appelez la mort. Il n’y aura plus de distance. Il n’y aura plus de
voile mis entre un côté de la vie et l’autre côté de la vie. Et chaque être décidera, de manière totalement
libérée, de prendre forme ou de ne pas prendre forme et de rester dans l’informe. Néanmoins je dois vous
dire que dans notre structure géodésique dans laquelle nous sommes depuis 320 000 ans, la population a
fort peu évolué car il suffit qu’une personne décide que son véhicule soit arrivé à son terme pour se
retrouver de manière quasi mystique dans, à nouveau, le corps d’un enfant qui vient de naître, même si
les modes de naissance (qui ne peuvent être dévoilés pour l’instant) seront quand même largement
différents de ceux que vous connaissez. Même si on pourra encore parler de matériel génétique, ce
matériel génétique voulu par 2 entités que vous appelez un couple sera néanmoins voulu par la structure
géodésique des 24 Unités, avant de se focaliser sur 2 entités, effectivement de polarité féminine et
masculine mais cela est un autre débat et un autre temps dans votre évolution. Nous resterons, si vous le
voulez bien, dans les généralités par rapport à ce que vous connaissez déjà, par rapport aux modes de
fonctionnement que vous connaissez et je veux simplement vous indiquer par là les modes de
ème
transformation qui seront vécus dès votre arrivée dans cette 5
dimension. Et j’espère que vous l’avez
ème
compris ce passage à la 5
dimension est un passage à une plus grande unification des champs de
cohérence du vivant. Il n’y aura plus de place pour l’ombre dans tous les sens du terme. Il n’y aura plus de
place pour la division. Il n’y aura plus de place pour l’antagonisme ni pour la complémentarité. Il y aura
uniquement de la place pour l’unification et l’Unité du vivant. L’Unité du vivant se traduira à tous les
niveaux, comme je vous l’ai fait comprendre, mais aussi dans l’organisation que nous verrons dans le
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prochain chapitre des lois sociales qui régissent les relations entre les êtres, non plus à travers
l’enfantement ou à travers l’Unité géodésique des 24, mais réellement à travers l’ensemble de la cité.
Mais ceci est un autre paragraphe. Ainsi, mon cher frère lecteur, tu comprends maintenant un peu mieux
les magnifiques transformations qui vont advenir à ton humanité et à nombre d’entre vous qui accepteront
ces lois de lumière et qui accepteront d’ouvrir leur canaux à la réception de cette nouvelle dimension, à
cette nouvelle effusion de ce que vous appelez l’Esprit Saint.
Et maintenant quel est notre rôle à nous ? Rappelle-toi mon frère que nous sommes sous tes pas depuis
320 000 ans, que nous gouvernons cette planète pour l’amener à sa sacralité, à sa sacralisation, que
ème
nous sommes nous-mêmes passés, de manière consciente et volontaire, dans cette 5
dimension, tout
ème
en conservant un corps de 3
dimension, bien que profondément différent du tien. Il convient de
comprendre maintenant que, s’il nous est permis aujourd’hui de dévoiler les premières transformations qui
adviendront au moment où le nouveau soleil entrera en manifestation sur cette planète, il est
extrêmement important que tu comprennes le lien qui existe entre toi et moi. Et le lien est d’abord un lien
lié à un contrat particulier qui n’est pas un contrat d’âme mais un contrat que nous avons pris avec cette
planète. Nous avons accepté de suivre son évolution, son développement, dirons-nous, vers plus de
sacralité, c’est-à-dire plus d’Unité et nous étions les garants, sur ce monde, de ton évolution sur ce monde
de surface. Non pas seulement en tant que frère aîné mais aussi en tant que gardien des vibrations
émises par la lumière, de manière à permettre que tu puisses librement explorer ce que tu as décidé
d’explorer, c’est-à-dire la division, la séparativité et l’éloignement de la Source. Certes ton expérience, par
moment douloureuse, nous a aussi permis d’enrichir nos connaissances et d’organiser la lumière en
fonction des nouvelles expériences que tu as vécues sur ton monde de surface depuis tant et tant de
temps. Cela a rendu possible la compréhension d’un certain nombre de mécanismes qui se produisent au
moment où l’entité vivante issue de la Source s’éloigne de plus en plus de la Source jusqu’à perdre
conscience de la réalité de son origine. Cela a permis de comprendre ce que vous avez vécu et de
l’intégrer dans les canevas de la lumière. A savoir les divisions, à savoir les guerres, à savoir cette
invention un peu stupide que vous avez appelée l’argent qui vous sert de monnaie d’échange et qui
correspond plus à ce que l’on appellerait une monnaie de singe car, au niveau de l’échange, il n’y a pas
pire que cette chose que vous avez créée car l’échange est toujours déséquilibré. Il ne s’agit pas d’un
équilibre mais d’un déséquilibre permanent. De même les états émotionnels que vous avez créés nous
ont, certes, amusés dans certaines occasions, en particulier quand cela débouchait sur des créations
oniriques ou des créations sur des supports mono-dimensionnels, à 2 dimensions ou reproduisant vos
structures à 3 dimensions comme l’architecture ou la sculpture mais aussi la peinture. A travers ce que
vous étiez capable de projeter de votre intériorité, qui s’éloignait de la véritable intériorité, nous avons
compris que l’expérience que vous viviez était à même d’enrichir profondément les univers, que ce qui se
passe au fur et à mesure de la multiplication des Sources. Et cette image réfractée à l’infini renvoie en fait
à la Source une image de séparation, de division et d’apparente absence de lumière. Mais, comme je
vous le disais, nous avons réussi à intégrer tout cela dans nos structures géodésiques de manière à vous
permettre d’aller jusqu’au plus profond de l’expérience que vous aviez à vivre et vous êtes arrivés
maintenant à ce moment le plus profond. Et rappelez-vous cette notion, cette loi de passage de plan qui
est le retournement, qui accompagne le passage de vie à trépas mais aussi de l’incarnation, qui est ce
retournement très particulier. Et le retournement qui va se produire, dans très peu de temps sur ce
système solaire, va induire une rencontre consciente entre ce que nous sommes et ce que vous êtes. Il
ème
ne peut en être autrement car, en effet, à partir du moment où la 3
dimension se met à l’écoute et va
ème
rencontrer, épouser, fusionner la 5
dimension, il y a nécessairement connexion des différents peuples,
et ce, sur tous les systèmes solaires car, en effet, toutes les planètes sont creuses. Toutes les planètes
peuvent devenir des planètes sacrées à partir du moment où elles acceptent de ne pas laisser mourir la
Source, le cristal Source, ce cristal gemme qui est le reflet du Père/Soleil Central au sein des planètes.
Nous avons entretenu ce feu sacré. Nous avons permis que la Terre ne s’éloigne pas de ce principe de
sacralité, afin qu’un jour, qui est aujourd’hui arrivé, soit le jour de la réconciliation, le jour de la
réunification. Et nous faisons partie de votre réunification, nous faisons partie, non pas de la même
humanité, non pas de la même forme, mais néanmoins, nous sommes frères. Et en tant que frères nous
devons nous découvrir. En cela participe cet ouvrage. Il vous permet de prendre conscience des lois de
l’Unité, des lois multi-dimensionnelles qui prévalent dans des mondes qui n’ont plus rien à faire avec le
vôtre. Ainsi les évènements qui doivent survenir à la surface de votre planète, mais aussi à la surface de
vos corps comme vous l’avez compris depuis 2 chapitres, vont être des éléments essentiels de révélation,
de mise face à face comme dans un miroir, comme pour vous permettre d’absorber cette nouvelle lumière
qui vient à vous. Cette organisation de la vie lumineuse va vous permettre d’accepter et de laisser faire ce
ème
qui doit advenir. En effet, dans cette 3
dimension, le choix est très simple, cher ami : soit il y a
résistance à ce qui vient, soit il y a abandon à ce qui vient. Et là sera testée votre capacité de lumière. La
capacité de lumière est tout sauf résistance. La capacité de lumière est abandon à la lumière. Abandon à
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la lumière ne correspond pas à abandon de l’Unité, abandon de votre individu, mais bien au contraire,
intégration de votre individu dans la lumière. Certes je conçois que la lumière puisse faire peur, en
particulier à cause de vos structures biologiques qui sont tellement attachées, par peur du manque, peur
du vide et peur d’absence de la lumière (qui s’est transformée en une peur tout court du manque). Ces
peurs qui vous induisent dans des schémas répétitifs depuis tant et tant de temps, qui limitent l’apparition
de la lumière et qui sont autant de freins à l’apparition de la lumière en qui vous êtes. Et le grand choix
que vous aurez bientôt à faire, indépendamment de votre évolution si chère, que vous appelez spirituelle,
sera d’accepter la lumière et de rentrer en abandon à la lumière ou de rentrer en résistance. Nous ne
pourrons pas influer sur votre choix. Nous ne pourrons pas, à travers l’effusion de lumière, décider pour
vous de laisser faire ou de résister. Il vous appartiendra, en votre âme et conscience, de laisser faire ou
de résister (pour rentrer dans une autre phase de manifestation de la vie qui sera à nouveau cette octave
ème
de 3
dimension de séparation de la Source). Mais il est important, cher ami lecteur, et en particulier
pour certaines âmes qui se seraient laissé aller à des schémas de comportement fossilisant, archaïsant,
d’être au courant, d’être informé de cette possibilité de lumière. Car quand le jour viendra, les enfants, les
âmes pures n’auront aucune difficulté à laisser faire ce qui vient car elles reconnaîtront instantanément
que ce qui vient est le Père/Mère Divin, Source Une, créateur des univers. Par contre, certaines âmes qui
seront fossilisées, cristallisées à outrance dans des schémas de fonctionnement qui auront été, en
particulier, tournées vers des études liées au passé, vers des schémas liés aux peurs et aux manques,
même si elles reconnaissent en partie ce qui arrivera, auront bien du mal à laisser faire, à s’abandonner à
cette lumière. Et pourtant, il n’y aura point d’autre choix que de laisser-faire ou que de résister. Et en cela
il t’appartient, cher ami lecteur, de diffuser cette information, non pas comme une réalité ultime, ce qui
serait une erreur encore une fois mais de faire partager cette notion d’ouverture à la lumière, d’abandon à
la lumière, de laisser faire à la lumière et de non résistance. Cela est extrêmement important quelle que
soit ta religion ou quelles que soient tes croyances. Il t’appartient, à travers ta liberté essentielle, de
prendre la responsabilité, non pas d’affirmer, ce qui serait aussi une erreur, mais de mettre en résonance
les âmes avec leur capacité à être Un et leur capacité à être enfant de lumière et la possibilité de cette
nouvelle lumière et de ces nouvelles lois.
En résumé, il t’appartient de faire passer l’information comme une potentialité réelle, à brève échéance,
comme quelque chose qui peut se manifester. Que tu sois convaincu ou pas de la réalité du phénomène il
est important que le maximum d’êtres sur cette planète soient mis au courant de cette éventualité, même
s’ils considèrent cela comme une utopie ou comme un rêve, comme quelque chose qui est trop détaché
de la réalité de tous les jours. Il convient que, quelque part dans leur conscience, ils savent qu’à un
moment donné l’effusion de lumière sera telle qu’il n’y aura pas d’autre choix que celui de s’abandonner
ou celui de résister. Ce sera votre dernier acte dans la vie de séparativité en tout cas pour ce cycle
d’humanité. S’abandonner ou résister, là est le maître mot. S’abandonner au Je Suis Un, accepter d’être
Un ou résister et rentrer encore plus dans la multiplicité de la division. Le choix appartient à chaque âme.
Il n’y a aucune limitation qui puisse rentrer en ligne de compte. La limitation peut seulement venir de ce
que j’appelle cette fossilisation de vos schémas de fonctionnements cérébraux et de conscience. Mais
admettez que, même si vous avez entendu une fois parler de ce qui peut advenir, vous serez prévenus.
Cela correspond à ce que disait votre Maître : « gardez votre maison propre car vous ne connaissez ni
l’heure ni le moment où je reviendrai ». L’heure de gloire, l’heure de la résurrection, telle qu’elle a été mal
comprise dans vos écritures et telle qu’elle a été mal comprise par votre théologie est sur le point
d’arriver. Cette résurrection n’est pas une résurrection des corps mais la résurrection du corps ultime
c’est-à-dire de votre lumière ultime de la Source que vous êtes. Voilà le sens de la résurrection des corps
tel qu’il a été si mal appliqué par l’église catholique. Et le sens de la rédemption, tel qu’il a été si mal
compris dans le bouddhisme tibétain. Et le sens, dans toutes les religions, qui a été déformé, de
l’apparition de la lumière vivante, le retour du Christ comme certains l’appellent. Il ne s’agit pas bien
évidemment de ce que vous croyez mais simplement de la présence de la lumière Unitaire. Et face à la
lumière Unitaire vous n’aurez que le choix de réintégrer l’Unité de la lumière ou de rentrer plus en division
et en opposition. Il n’y aura aucun jugement de notre part ni aucun jugement des autres êtres humains.
Ce moment sera un moment qui durera très peu de temps. Il durera à peu près 72 heures uniquement. Et
durant ces 72 heures tout sera accompli. Vous devrez, en votre âme et conscience, choisir la lumière ou
choisir la résistance à la lumière. Et si vous rentrez dans l’acceptation, le laisser-faire et l’abandon à la
lumière intelligente qui vient, à ce moment là, nous dévoilerons totalement qui nous sommes, notre rôle,
notre but. Rien de ce qui a été caché jusqu’à présent ne vous sera caché. Tout vous sera dévoilé car, à
partir du moment où, comme je vous le disais un peu plus avant dans ce chapitre, au moment où vous
rentrerez dans l’Unicité de la lumière, vous aurez accès à toutes les sources d’information et ce, en temps
réel, comme vous dites, puisque vous commencerez, à travers ce biais, à sortir de l’espace
temps/lumière. Vous rentrerez dans la lumière vivante. Vous deviendrez la lumière vivante.
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Chapitre 5
Les nouvelles vies sociales

A l’aube d’un ciel nouveau et d’une Terre nouvelle,
tu es l’enfant de demain et le créateur de demain.
Cher lecteur et cher frère, nous allons rentrer maintenant dans une partie qui est, à nos yeux, nous,
peuple de l’Intra-Terre, une partie essentielle mais qui est aussi une partie essentielle dans votre monde,
même si vous n’en avez pas compris tous les tenants et les aboutissants. Il s’agit de ce que nous
appellerons la vie sociale. Cette vie sociale est marquée en premier lieu par des moyens qui ont été mis à
votre disposition depuis fort longtemps mais aussi au moyen de toutes vies existantes (quel que soit le
règne). Ce moyen existant et qui permet l’organisation de la vie sociale s’appelle « communication ». Or
ème
votre monde distancié et séparé de la 3
dimension expérimente, depuis voilà plus de 50 000 ans
maintenant, des modes de communication qui font partie de votre vie c’est-à-dire des modes de
communication distanciés et séparés. Nous parlerons en détail, si vous le voulez bien, dans un second
temps, des différents modes de communication existants entre les entités vivantes. Mais nous allons
d’abord vous donner les éléments qui feront ce que vous serez dans votre humanité quand elle sera
devenue Une et ce que nous faisons, quant à nous, depuis 300 000 ans maintenant, au niveau de la
communication. Quand vous parlez de communication, en ce qui vous concerne, vous envisagez toujours
une communication utilisant le langage ou des signes de reconnaissance bien précis qui mettent en
relation 2 systèmes vivants. Cela correspond à la théorie de l’information où une information voyage d’un
système vivant à un autre système vivant. Néanmoins la communication que vous connaissez marche
dans des sens extrêmement précis qui vont dans le sens de la division. En effet un leader s’exprimera,
par exemple, à la masse, mais nous n’avons jamais vu une masse s’exprimer à un leader, si ce n’est à
travers une certaine forme de mécontentement extrême qui peut aboutir, comme ce fut le cas en France,
à la guillotine, pour votre roi en l’an 1792, par exemple. En règle générale la communication chez vous est
unidirectionnelle. Elle part de la tête pour arriver jusqu’à la base. Néanmoins il existe, et ça vous l’avez
compris depuis fort longtemps, une communication horizontale qui établit des relations entre les individus
2 à 2, mais aussi, encore une fois, à travers tout système vivant, 2 à 2. Ce mode de communication et
d’échange d’informations fonctionne aussi, bien évidemment, dans la lumière, au niveau des cellules et au
niveau de l’organisation générale de votre système à 3 dimensions. Ce dont vous allez devoir prendre
conscience, et nous en ferons l’expérience à la fin lors d’un exercice pratique, c’est de comprendre que la
ème
communication dans la 5
dimension ne passe pas uniquement dans les voies que vous connaissez
mais va mettre en œuvre d’autres voies de communication beaucoup plus essentielles et fondamentales
qui tiennent compte de l’harmonie et du respect de l’équilibre entre les différentes formes de vie. La
structure géodésique de 24 êtres communique parfois à un autre être, comme vous avez pu le constater
dans le premier chapitre, quand notre communauté des 24 s’était adressée au walk-in conscient bidirectionnel, avant que la parole soit laissée à Ramatan. Il y a donc là quelque chose d’extrêmement
nouveau, à savoir que la communication ne se fera plus uniquement dans un sens descendant mais
pourra se faire aussi via des communications du multiple vers l’Un et c’est là la grande nouveauté des
ème
modes de communication dans la 5
dimension qui tiennent à l’organisation spatiale de la nouvelle
lumière authentique. Depuis déjà de nombreuses années sur votre Terre de surface, un certain nombre
de channels se sont fait connaître et communiquent, eux, avec des plans spirituels, à savoir reçoivent des
informations de plans dimensionnels qui ne viennent pas, bien évidemment, de votre monde habituel mais
viennent des ultra-mondes ou de l’au-delà, si vous préférez, qui correspondent à des dimensions autres.
ème
ème
ème
ème
Ces dimensions pouvant être la 3
astrale, la 4 , la 5
et jusqu’à la 18
dimension. Il y a de très
nombreuses dimensions intriquées depuis la dimension un jusqu’à la dimension 34 pour ne parler que de
celles qui sont conceptualisables dans notre Esprit comme dans votre Esprit. Néanmoins il est important
de comprendre que, quand nous accédons à la cohérence de la lumière authentique, c’est-à-dire quand la
lumière passe d’une forme ronde, d’une onde corpusculaire, à une lumière hexagonale, c’est-à-dire à une
structure fractale dans 6 directions de l’espace, à ce moment là, la communication peut s’établir selon des
règles totalement différentes et nécessitent bien évidemment un certain nombre d’apprentissages. A
savoir que, quand par exemple, la multiplicité de nos cellules à 12, voire 24 entités biologiques distinctes,
s’adresse à une Unité extérieure de la structure géodésique, voire même intérieure à la structure
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géodésique, il est évident qu’il ne doit pas y avoir une communication différenciée entre chacune des 24
entités constituant la structure géodésique mais une voie commune, issue des 24 individualités, qui
s’adresse donc à une entité intérieure ou extérieure à la structure géodésique. C’est un mode de
communication qui nécessite de passer par des outils que vous ne connaissez pas et en particulier des
modes télépathiques de synchronisation, de syntonisation (des idées, des pensées et des concepts)
avant d’atterrir à la Source et de retourner sur la cible qui doit recevoir cette information. Maintenant,
néanmoins, ces nouveaux modes de communication font donc appel à des sons directionnels et à des
supports qui vont bien au-delà de ceux que vous avez connus depuis 52 000 ans. Dans le problème de
communication d’être à être, que vous appelez le « relationnel » (que ce mode relationnel passe par un
mode verbal ou sensitif ou par un mode vestimentaire ou par des signaux de nature émotionnelle), il est
évident que la compréhension de l’un n’est pas nécessairement l’émission de l’autre et réciproquement.
Ce qui aboutit bien évidemment à des erreurs de conceptualisation, à des erreurs de langage, à des
erreurs d’appréhension mais aussi des erreurs de compréhension fort dommageables. Imaginez ce qui se
passe d’être à être. Vous transposez cela de pays à pays et vous avez immanquablement un état de
guerre lié uniquement à une communication qui n’est pas conforme. Nous appellerons « communication
non conforme » tout système qui émet une information qui est captée de manière déformée par le
récepteur. Dans ce cas là il n’y a plus communication mais il y a confrontation. Et tous vos systèmes de
valeurs, tous vos systèmes de croyances, sont liés à cette distorsion de communication. Depuis les faits
réels qui se sont passés, lorsque votre plus grand Maître s’est incarné sur Terre, et ce qui en a été déduit,
écrit, transformé 40 ans après, vous aboutissez à ce que vous connaissez aujourd’hui, c’est-à-dire un
espace de division, un espace où personne ne comprend plus personne, un espace où chacun comprend
ce qu’il veut bien entendre et non pas ce qui a été dit ou émis par l’autre, aussi bien à travers le langage
verbal qu’à travers une communication écrite, qu’à travers différents signes que vous appelez
émotionnels, structurels, sociaux, conventions et autres. Et, bien évidemment, je ne vous parle pas de la
communication pouvant exister quand rentre en ligne de compte d’autres éléments (comme l’affectif ou
comme les liens du sang) auquel cas la communication devient complètement aberrante, en tout cas à
nos yeux, même si elle vous a permis d’exister depuis 52 000 ans. Voilà les modes de communication tels
que vous les connaissez à l’heure actuelle et qui ont des limites bien évidemment que vous commencez à
comprendre, à savoir que la communication que vous émettez n’est pas certainement celle qui est reçue
par la personne, l’entité vivante qui reçoit. D’où les problèmes de communication qui existent à l’intérieur
de vous-même, entre les commandes centrales et votre corps, entre 2 cellules, et qui sont responsables
d’un certain nombre d’anomalies que vous appelez maladie (comme par exemple le cancer) ou ce que
vous appelez maladie dégénérative. Le même problème de communication induit les mêmes troubles à
savoir les déséquilibres, la mort, la distorsion et la non compréhension. Or dans les phénomènes de la
ème
5
dimension, où la distanciation n’existe plus, il est important d’établir des modes de communication qui
soient absolument sûrs et certains pour éviter que la lumière ne retourne à son anarchie que vous
connaissez. En cela la structure hexagonale de la lumière et la structure géodésique des Unités
individuelles organisées en strates de 24 individus permet, bien évidemment, de pallier à ces erreurs qui
sont inhérentes à la descente et à la matérialisation de la conscience au plus loin de la Source. Vous
comprenez donc que de nouveaux modes de communication sont en train de s’établir maintenant sur
votre monde de surface. Je parlais précédemment de ce que l’on appelle les phénomènes de
canalisations qui consistent à recevoir une communication venant d’un autre plan, voire d’un autre monde.
Là aussi, malheureusement, il y a un phénomène de distorsion qui existe entre une pensée émise par un
être de lumière (qui vient donc d’une lumière cohérente hexagonale) et qui est obligée de passer via votre
cerveau, c’est-à-dire par ce filtre de lumière qui est au niveau de votre tête, à travers une déperdition
d’information (pour passer d’un système hexagonal à un système de nature ondulaire, corpusculaire,
ondulatoire corpusculaire et donc ronde). Néanmoins ce mode de communication, qui est à l’heure
actuelle en train de se développer extrêmement à la surface de votre planète, permet néanmoins de vous
faire parvenir un certain nombre d’informations essentielles pour l’avenir et le devenir de votre humanité.
Maintenant, à quoi allez-vous vous trouver confrontés dans les années qui viennent au moment où
ème
l’éruption de la lumière de la 5
dimension se fera de plus en plus présente et de plus en plus proche de
ème
votre 3
dimension ? Eh bien, tout d’abord, vous allez commencer à entrevoir des phénomènes de type
que vous appelez « télépathiques » c’est-à-dire de syntonisation de pensée qui va entrer en résonance
entre les individus. C’est-à-dire que ce phénomène de pensée va être responsable de ce qui est observé
dans le déroulement de votre vie quand vous rentrez dans l’Unité de la Fluidité ou la Fluidité de l’Unité,
c’est-à-dire les phénomènes de synchronicité ou d’hyper-synchronicité. C’est-à-dire que des pensées vont
pouvoir être émises et vous allez capter celui qui a émis la même pensée de manière à entrer en relation
de pensée à pensée cohérente. Ceci est un mode de communication qui commence de plus en plus à
apparaître à la surface de votre planète et qui concerne de plus en plus d’êtres humains qui sont en voie
d’ouverture et en voie de réception de cette fameuse lumière et en recherche authentique de la lumière
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authentique. Maintenant le mode de communication le plus important est celui qui fait appel à un
mouvement inverse de celui que vous connaissez. Aujourd’hui vous avez un leader qui s’adresse à la
foule. Aujourd’hui vous avez un chef qui va commander à la foule à travers les différents systèmes que
vous avez mis en place que cela soit la justice, que cela soit les hommes politiques et ceci à tous les
échelons de la société. Vous avez un chef de famille qui commande à l’ensemble de sa famille à travers
ce qu’il communique. Et le problème vient de là, à savoir que cette communication uni-directionnelle
entraîne nécessairement des distorsions et des retours mémoriels qui vont se cristalliser dans vos corps
et entraîner ce que vous appelez des maladies, parfois fort graves. Il est extrêmement important de
ème
comprendre que dans la 5
dimension cela ne peut être possible. La communication est nécessairement
bi-directionnelle en ce qui concerne 2 individus et se passera dans les 6 directions de l’espace. C’est-àdire que la communication va mettre en jeu et en résonance 2 systèmes vivants mais pas uniquement ces
2 systèmes vivants, mais dans les autres dimensions va mettre en relation tout le tissu social et tous les
participants du tissu social c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de communication non omni-directionnelle. Le
plus important est de comprendre que le mouvement d’inversion et de retournement qui va exister dans la
ème
5
dimension va correspondre au fait que cela ne sera plus un leader qui s’adressera à la masse mais la
masse qui s’adressera à une Unité. Et les mouvements seront possibles dans les 2 sens. Ce qui change
tout car, dans ce cas là précis, il ne peut y avoir distorsion de la communication car il y a une régulation
qui se fait de manière à ce que la synchronicité des communications dans les 2 sens (bi-directionnelle) ou
dans les 6 directions, se fasse de manière synchrone. A partir du moment où une pensée est émise
depuis un groupe structuré vers une autre entité, quel que soit son lieu, quel que soit son espace dans le
monde de l’Intra-Terre (ce qui sera le cas pour vous encore une fois je vous le répète) ne pourra se faire
que s’il y a syntonisation et que s’il y a certitude que la communication et la mise en relation est conforme
à ce qu’il y a dans l’esprit des 2 systèmes mais aussi de tous les autres systèmes, du fait de cette
communication omni-directionnelle, de manière à comprendre que cette communication ne peut être que
dans la droite ligne de la cohérence de la lumière. Et dans ce cas là, bien évidemment, puisque ce
ème
système de vie sociale est le fondement même de la 5
dimension, il devient évident qu’il ne peut y
avoir apparition de maladies dans les systèmes microcosmiques que sont les cellules (au sens où vous
l’entendez) car il ne peut y avoir déperdition d’information. Il ne peut y avoir information erronée. Il ne peut
y avoir que résonance et concordance parfaite entre l’émetteur et le récepteur car les 2 se comportent en
émetteur/récepteur. Il n’y en a pas un qui est plus important que l’autre. Et de plus, ces 2
émetteurs/récepteurs, mis en relation de communication, quel que soit ce mode de communication, sont
nécessairement en résonance avec les autres systèmes multi-directionnels, omni-directionnels, comme je
viens de vous le signaler. Ce mode de communication est un mode particulier qui est lié à l’organisation
en mode hexagonal qui rejoint par là une cohérence interne beaucoup plus importante que les formes
ème
rondes que vous connaissez. Ainsi, cher frère et sœur, tu conçois que l’avènement de la 5
dimension
corresponde à une réorganisation primordiale des échanges et communications, entre toutes les formes
ème
de vie, mais aussi à l’intérieur de la cité, ce qui aujourd’hui était ton canevas de vie sociale dans cette 3
dimension. Tu dois d’ores et déjà commencer à faire l’apprentissage de ce nouveau mode. Il est bien
évident qu’avec ce mode de communication multi-directionnel il est fait état d’une justesse, d’une vérité et
d’une absence totale de contrefaçon de ce qui peut être émis par un émetteur et reçu par un récepteur. Il
devient donc évident que l’organisation même de la vie sociale va se faire selon des normes totalement
différentes où la notion de dissimulation, la notion d’opacité n’aura plus cours. La transparence sera la
règle et la transparence devra tenir compte des autres entités vivantes, aussi bien dans la structure
géodésique de 24, que par rapport à des relations un peu plus professionnelles dirions-nous, voire
affectives qui existent néanmoins chez nous, même si elles n’ont pas les mêmes connotations que vous y
mettez vous-mêmes à travers les notions d’attachement. En effet, la mise en relation ou la mise en
ème
communication de cette façon nouvelle, correspondant à la 5
dimension, est liée donc à la présence de
la structure hexagonale de la lumière et ne permet pas la présence du mensonge, de la contrefaçon et en
aucun cas, la notion de propriété. La propriété correspond à un enfermement. Et ainsi la vie sociale ne
pourra pas s’établir selon les règles connues que vous utilisez, non pas depuis 50 000 ans, mais depuis la
naissance de ce que l’on a appelé l’usure. Et ainsi, l’argent tel que vous le comprenez comme monnaie
d’échange, n’aura plus de raison d’être car l’échange se fait d’être à être directement et sans passer par
un mode tiers mais uniquement directement à travers la connaissance instantanée que peuvent en avoir
les autres émetteurs/récepteurs dans cette multi-dimensionnalité.
Il convient donc de comprendre que vous ne pourrez plus fonctionner à travers les mensonges, à travers
l’apparence, à travers les « on-dit », à travers les suggestions mais bien à travers l’affirmation réelle et
concrète de ce que vous êtes. Ce qui entraîne nécessairement la mise en œuvre de votre propre maîtrise.
Nous vous engageons aujourd’hui à développer de plus en plus votre transparence de la maîtrise, d’être
en accord avec ce que vous dites, faites et pensez et ne pas entraîner de distorsions entre ce qui est dit
et ce qui est fait ou d’adopter des attitudes de confort qui seraient contraires à l’établissement de cette
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nouvelle communication. Ainsi donc, d’ores et déjà, votre communication (aussi bien verbale,
qu’intellectuelle, qu’émotionnelle) doit se faire selon ce principe de respect et d’être certain de la
correspondance de ce que vous avez émis et de ce qui est reçu, ce qui est malheureusement pour le
moment très peu souvent le cas. En effet, les distorsions sont induites à travers les positions
hiérarchiques au sein d’une famille, au sein d’un travail mais aussi en fonction de ce que vous appelez les
conditions sociales et les « qu’en dira-t-on ». Il convient là de commencer à vous éloigner de manière
formelle de tout ce qui irait à l’encontre de cette justesse de communication, même dans votre mode unidirectionnel, de manière à essayer de libérer au maximum les conditionnements qui ont été mis à travers
les conditionnements sociaux, les conditionnements culturels mais aussi familiaux et affectifs. Il convient
d’avancer totalement libre et d’affirmer cette communication uni-directionnelle sur un mode multidirectionnel. C’est-à-dire qu’à partir du moment où vous émettez un concept, une pensée, une idée, il
convient de bien vous assurer que l’autre a bien reçu ce que vous émettiez de manière formelle et de
manière intelligente. Ceci conditionnera et permettra, si vous voulez, la mise en conformité directe au
ème
ème
moment de la 5
dimension, au plus proche de votre règne de 3
dimension. Dans ces conditions, si
vous vous entraînez à rentrer en communication consciente et non plus une communication unidirectionnelle, vous pourrez être certain que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous
entreprendrez, sera parfaitement reçu, même si cela ne veut pas être reçu par la personne qui est en face
ou le système qui est en face, car il lui appartient, par sa liberté, de refuser pour le moment cette
ème
communication. A un stade ultérieur, où vraiment la 5
dimension sera active, il ne sera pas possible
d’entraîner un refus car toute pensée ou toute émission de communication sera nécessairement en
ème
accord, comme je vous le disais, avec la nouvelle lumière hexagonale, la lumière authentique de la 5
dimension.
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Exercice pratique : Connexion à 24 Unités
D’ores et déjà, nous allons vous proposer un exercice pratique qui va vous faciliter la tâche. Rappelezvous que ce livre est un livre de transformation, un livre qui va vous permettre de vérifier par vous-même,
à travers sa lecture et la mise en œuvre des différents éléments, la réalité et la proximité de l’avènement
ème
de la 5
dimension. Ainsi, comme vous êtes à l’heure actuelle plusieurs à lire ce livre en même temps, il
convient d’essayer de vous connecter et de réaliser cette connexion en tant qu’Unité avec 23 autres
Unités nécessairement de par la planète. Et l’intention à ce niveau là, qui va consister dans un premier
temps à affirmer Je Suis Un, dans un second temps, à vous connecter à la Source Père, et à la Source
Mère avec ce cristal situé à un mètre au dessus de votre tête et ces 2 cristaux situés à un mètre de
chaque côté sous vos pieds. Ainsi, en affirmant d’abord le Je Suis Un, deuxièmement en visualisant et en
affirmant votre connexion à la Source Père et à la Source Mère, vous vous mettez en état de
syntonisation et dans cet état de syntonisation vous allez pouvoir émettre une pensée juste et cohérente
et vous allez constater très rapidement qu’il va y avoir une mise en relation instantanée avec les 23 autres
entités. Et vous allez pouvoir communiquer (surtout ne vous laissez pas troubler par la peur,
l’appréhension, le qu’en-dira-t-on et autres). Mais si vous réalisez cela dans l’ordre que je viens de vous
donner, vous pourrez établir ainsi un contact multi-dimensionnel avec 23 autres entités pouvant
correspondre, au moment où vous faites l’exercice, à une structure géodésique de 24 entités.
Vous pouvez aussi vous entraîner, si vous le souhaitez, 2 à 2, et vérifier à ce moment là que la
communication se fait de manière authentique et conforme, de manière tout à fait naturelle, sans qu’il soit
nécessaire de se poser une question.
Si vous êtes en couple, si vous êtes avec des amis ayant lu ce livre, vous pouvez, dans un premier temps,
vous entraîner à faire cette expérience 2 à 2.
Je répète le protocole, il me semble assez simple. Vous affirmez « Je Suis Un », ce qui permet votre
alignement avec votre structure essentielle d’Unité. Vous affirmez votre liaison au ciel en vous reliant à
ces racines célestes du Père/Source/Soleil, un cristal un mètre au dessus de votre tête. Ensuite, vous
vous reliez à vos cristaux Source un mètre sous les pieds de manière à affirmer votre liaison à la Source
Mère en disant « Je Suis Un ». A ce moment là, en étant avec quelqu’un face à vous, à côté de vous,
dans une autre pièce, peu importe, il vous suffit d’émettre une pensée claire et précise et vous allez voir
ce qui se passe.
Je peux déjà vous assurer qu’à partir du moment où vous émettrez une pensée, ne serait-ce qu’une
pensée simple comportant 2 ou 3 mots, vous constaterez que ce que vous appelez la télépathie et
l’accord et la syntonie de pensée se mettent en œuvre extrêmement rapidement. Ce que vous réaliserez
à 2, vous pourrez le réaliser ensuite avec des nombres plus importants. Et si vous vous en sentez la
force, le courage, vous pourrez d’emblée rentrer en communication avec une structure géodésique. Dans
un second temps, au fur et à mesure de votre entraînement, vous remarquerez aussi que vous pourrez
rentrer en communication, sans aucun dégât par rapport à vos structures, directement avec les ultramondes ou directement, pourquoi pas, avec certains d’entre nous, au niveau de l’Intra-Terre. Car
effectivement ces modes de communication (non pas en tant que walk-in conscient bi-directionnel, ce qui
demande je vous le rappelle une préparation très longue, mais néanmoins un mode de communication
multi-dimensionnel) pourront s’instaurer, non plus comme une canalisation, où je vous le rappelle le sens
ème
est uni-directionnel, mais vraiment comme quelque chose de bi-directionnel. Dans votre 3
dimension,
ème
vous aurez un aperçu de la 5
dimension.
Le but ultime de cette mise en communication est de dépasser une vie sociale telle que vous la
connaissez, même harmonieuse, mais surtout de rentrer en contact ultime avec la Source. Cette
communication avec la Source permet d’avoir accès, de mettre en relation votre conscience ordinaire
avec l’inconscient collectif (comme certains grands hommes, présents sur votre planète, l’ont dit, et en
particulier je pense à Karl Gustav Jung). Cet inconscient collectif, tel que l’a défini Jung, n’est pas un
hypothétique ailleurs ou une dimension autre, elle est une dimension qui est inscrite dans votre mémoire
biologique, dans chacune de vos cellules et dans une partie précise de votre corps que l’on appelle le
cervelet. A partir du moment où vous fonctionnerez selon ce mode d’alignement « Je Suis Un » connecté
au Ciel, connecté à la Terre, par l’intermédiaire des cristaux, vous pourrez aussi rentrer en communication
directe avec la totalité de ce qui est contenu dans l’inconscient. Et à ce moment là, il n’y aura plus aucune
limite à toute forme de connaissance et aucune limite à toute forme de compréhension des lois de
l’univers.
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Chapitre 6
L’ultime révélation

Ensembles pour l’Unique. Unité pour les Unités. Les Unités pour l’Unité.
Eh bien, cher ami lecteur, après avoir été de révélation en révélation nous arrivons maintenant à cette
marche importante que nous avons appelé avec toi l’ultime révélation. En effet il convient d’arriver
ème
maintenant au-delà du dévoilement de notre présence, au-delà du dévoilement de ce qu’est la 5
ème
dimension et de ce qui fonctionne et ne fonctionnera plus dans la 5
dimension. Et il convient tout
d’abord d’approcher au plus près et au plus juste ce que pourra être ta nouvelle fonction, ta nouvelle vie
ème
au sein de cette 5
dimension. Et pour cela il va te falloir accepter, comme tu l’as compris, un certain
nombre d’événements, un certain nombre d’éléments qui ne faisaient pas, depuis des temps forts
anciens, partie de tes expériences de vie. Ton expérience nouvelle de vie va consister, dans une période
relativement courte, à accepter sans restriction de laisser faire en toi la volonté du Divin, de laisser faire
en toi les énergies de l’âme, de laisser faire en toi les énergies de l’Esprit. Il va te falloir petit à petit
abandonner ton ego, le transcender, activer en toi tout ce qui va permettre de lever les derniers
conditionnements, les derniers attachements, les derniers éléments qui pourraient venir contrecarrer ton
espoir, ton intention d’aller vers cette ascension tant désirée, de monter au-delà de ta condition présente
pour redevenir réellement un être humain conscient de sa Divinité, conscient de la Source qu’il est et
émanant de lui-même cette Source et étant en permanence relié à la Source/Père/Soleil et à la Source
Mère/Terre, je devrais dire plutôt Mère Intra-Terre. Et il convient pour cela, au fur et à mesure de tes jours
qui passent, d’essayer le plus possible, avec une intention ferme, avec une intention claire, d’entraîner en
toi les derniers détachements, les dernières libérations de tes conditionnements, tes blessures, si tu
préfères. Il convient pour cela, comme tu l’as vu au fur et à mesure de cet ouvrage, d’assurer et
d’assumer et d’affirmer cette phrase « Je Suis Un », de te relier à tes Sources Terre et Mère et aussi
d’accepter de comprendre les nouveaux modes de fonctionnements, les nouvelles lois qui viennent vers
toi. Mais aussi il te convient d’accepter d’abandonner tout ce qui doit mourir, tout ce qui ne doit plus être,
tout ce qui participe de la division, de la séparation, tout ce qui participe de l’illusion ou de la division. Il te
convient pour cela d’être au plus clair avec chaque minute de ta vie, de te rendre compte de ce qui te
freine, et de ce qui peut empêcher ton expansion permanente vers l’ascension de manière à t’en libérer
au plus vite. Cette libération consiste à se retirer, à te retirer des poids, à t’alléger, à rentrer de plus en
plus dans la vibration de la conscience et dans la vibration de l’Unité, dans la vibration de cette lumière
particulière afin, petit à petit, de dévoiler, de révéler au maximum l’Unité que tu es. Et tout élément qui
sera considéré comme freinant, comme limitant, doit être sérieusement envisagé comme quelque chose
qui doit être éliminé purement et simplement. Certes, dans certains cas, cela peut paraître dur de se dire
que telle personne si proche de toi est un frein puissant à ton élévation. Certes, il convient de comprendre
que certains métiers, et en particulier des métiers où la condition d’aide peut être importante, est aussi un
frein à ton expansion et à ta libération. Il convient de faire cela sans égocentrisme mais en toute lucidité,
en toute clarté. Tous les éléments, toutes les personnes, toutes les situations qui peuvent entacher ta
libération et ton expansion sont des poids morts qu’il convient, au fur et à mesure du temps qu’il te reste,
de libérer, de détacher de tes structures, de ta conscience, de ta vie, afin d’être au plus près de la réalité
ultime que tu es, de la Source que tu es afin de libérer, afin d’élever un peu plus ton niveau vibratoire. En
effet ce phénomène d’ascension, tant voulu par tant d’êtres, tant espéré, tant rêvé par tant d’êtres, ne
pourra survenir qu’à condition que tu renonces à toutes tes illusions, à toutes tes chimères, à tout ce que
tu as bâti à la sueur de ton front. Il te convient pour cela, plus que jamais, d’être enraciné, non pas dans la
matérialité mais dans la Terre, d’être certain que tu es l’enfant béni du Ciel et de la Terre et qu’à travers
cette liaison, cette affirmation du « Je Suis Un », tout ce dont tu as besoin réellement pour ta vie te sera
apporté. Tel que le disait ton Maître incarné sur cette Terre : « Est-ce que les oiseaux se préoccupent de
leur repas ? ». Il te faudra arriver à cette libération ultime, à te libérer de tous les poids, de tous les
attachements, je le redis, de tous les conditionnements qui ont fait que tu es ce que tu as été, quelque
chose détaché de sa Source qui a expérimenté la division, la séparation, les émotions, qui doit aujourd’hui
accepter de se tourner vers son avenir, vers son devenir, vers son plein potentiel d’actualisation d’être
humain. Il convient pour cela de faire le sacrifice de son confort, de faire le sacrifice de ce qui n’est pas la
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Divinité, de ce qui n’est pas l’Unité et qui, par certains côtés, pouvait satisfaire ton ego : ta vie matérielle,
ta vie affective, ta vie dans tout ce qu’elle comporte aujourd’hui de traditions sociales bien enracinées par
ceux qui manipulent les lois, les règles, pour créer des attachements de l’humain à la matérialité, à la loi
d’action/réaction, pour l’empêcher de retrouver son Unité fondamentale et sa liberté fondamentale, son
Unicité du Divin. Il te convient aussi de travailler et d’œuvrer à la réunion des diverses Unités, comme
nous le disions, au début de ce livre. Il te convient de développer les nouveaux moyens de
communication, les nouveaux moyens de communion avec d’autres entités qui auront lu ce livre, avec
d’autres êtres humains en chemin vers l’ascension, avec d’autres êtres humains en cours de libération.
D’établir des contacts conscients de communication de manière à renforcer vos propres champs
vibratoires, de manière à renforcer vos structures subtiles qui vous rapprocheront au plus près de la
ème
vibration de la lumière de la 5
dimension qui est tant et si différente de celle que vous connaissez.
Vous devez comprendre que vous aurez la liberté, que vous aurez choisi et que vous vous détacherez de
ce qui doit être détaché en fonction de ce que vous décidez. Si tu le veux bien, ami lecteur, nous allons
maintenant rentrer dans les arcanes de notre futur commun. Comme tu le sais maintenant notre système
solaire est en voie de sacralisation et en particulier notre planète qui nous porte et qui nous abrite, nous,
de l’Intra-Terre, est en voie de sacralisation. Cette sacralisation est en rapport direct avec ce que nous
avons appelé précédemment « le sacrifice » que tu dois faire. Ce sacrifice va consister pour la Terre, elle
aussi, à ne plus accepter les phénomènes de division et de séparation que nous avons accepté de vivre
auprès de vous, elle, comme nous, depuis 52 000 ans. Mais il est décidé maintenant de mettre fin à
l’expérience de la séparation, de la séparativité, de la distanciation, de tout ce que vous connaissez
comme guerre, comme distorsion, comme phénomène entraînant de plus en plus d’expériences éloignées
de la Source. La Terre doit rentrer, dans les 7 années qui viennent, dans sa sacralisation la plus totale,
c’est-à-dire qu’elle doit manifester maintenant ce qu’elle est : une planète sacrée. Cela veut dire qu’elle
doit réactiver en elle un certain nombre de portes, un certain nombre de lieux, certains étant sous le
niveau des eaux depuis bien longtemps. Et certaines parties d’éléments constituant des continents que
vous connaissez doivent laisser la place à des structures neuves et à des structures renouvelées,
régénérées. De la même façon, nous, peuple de l’Intra-Terre, au fur et à mesure des années qui viennent,
nous allons dévoiler notre présence, non plus à travers cet écrit ou d’autres écrits qui sont déjà sortis un
peu partout de par le monde, mais à travers la réalité de notre contact. Non pas uniquement selon le
processus par lequel ce livre a été écrit (walk-in conscient bi-directionnel) mais par un contact physique,
ème
réel mais aussi par un contact de communication de type 5
dimension. Ce travail va nécessiter un
certain nombre de réajustements, de réalignements de tout ce qui se passe en surface, aussi bien en
surface de cette planète que dans les liaisons existant entre les planètes de ce système solaire. La qualité
du rayonnement solaire a déjà fortement changé. La qualité de vibration au niveau des mondes de
surface s’accélère grandement. Les pôles géomagnétiques sont déjà déplacés de plusieurs dizaines de
degrés. Mais il convient de comprendre, cher ami lecteur que, dans notre Intra-Terre, les choses sont
aussi en train de se préparer. Nous sommes en train de réactiver les portes de passage transdimensionnelles, de planète à planète. Nous sommes en train de permettre l’émergence d’une nouvelle
forme de manifestation vibratoire à travers l’arrivée, au sein de notre constellation de l’Intra-Terre,
d’immenses vaisseaux qui vont permettre les phénomènes d’ascension collectifs. Ne vous attendez pas à
voir des vaisseaux autres que de lumière. Ne vous attendez pas à voir des vaisseaux de nature
strictement métallique mais bien des vaisseaux de lumière. Et cette lumière sera bien évidemment
matérielle aussi mais non point de métal. Ne vous étonnez pas des signes dans le Ciel. Ne vous étonnez
pas des signes dans votre vie. Ne vous étonnez pas des signes des profondeurs de la Terre. Ne vous
étonnez pas des signes de l’air, des signes du feu. Ne vous étonnez pas de voir fleurir, émerger au fur et
à mesure des quelques années qui viennent, un certain nombre de concepts inédits. Ceux-ci sont déjà la
trame de votre inconscient de surface et certains êtres, un peu plus en avance dans l’échelle de
l’évolution, captent ces trames de vies sociales nouvelles, ces trames de vies que vous appelez
économiques sociales, nouvelles. Ces trames de vies nouvelles en rapport avec cette communication
nouvelle que nous espérons vous voir mettre en œuvre le plus rapidement possible. Cette révélation est
une révélation de mise en conformité, de ré-vé-la-tion de ce que vous êtes, de ce qu’est votre planète
mais aussi de ce que nous sommes et des liens que nous entretenons avec vous dans votre dernier cycle
d’évolution depuis plus de 50 000 ans. Il convient de comprendre, qu’à travers ce contact et ces contacts
qui se manifesteront, nous allons faciliter grandement l’évolution de la conscience de l’humanité à titre
collectif afin que celle-ci ne doute plus de l’existence de la lumière, de l’existence de l’Unité de la Divinité,
de l’existence d’autres dimensions, d’autres mondes, d’autres réalités qui interpénètrent votre réalité. Tout
ceci va entraîner un certain nombre de résistances bien évidemment, un certain nombre de freins, qui
seront comme les derniers spasmes de cette dimension qui se meurt pour vous. Il vous convient de plus
en plus de rentrer dans votre intériorité, dans votre cœur, de manière à ne pas être perturbés par ces
évènements. Rappelez-vous aussi ce que nous vous disions, ce que je disais moi aussi plus
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spécialement, quand je vous disais que ce qui se passait à l’extérieur de vous-même correspond
parfaitement, coïncide totalement, à ce que vous êtes à l’intérieur. Ce combat extérieur correspond aussi
à vos combats intérieurs. Il convient d’accepter cela avec un minimum de sagesse, un minimum de
lucidité et un minimum d’intention de bien, de volonté de bien (ndr du 30 octobre 2011 : au sein des
mondes Unifiés, pour les delphinoïdes, la « volonté de bien » n’est pas altérée par l’axe de la falsification
« Bien - Attraction » / « Mal - Répulsion ». La volonté de bien est ainsi l’expression, totale et parfaite, de
ème
l’Unité mais dans les mondes Unitaires, ce qui n’est pas le cas, pour nous, incarnés en 3
dissociée, où
la volonté de bien maintient l’enfermement).
Voilà, cher ami lecteur, les choses qui te sont proposées aujourd’hui. Voilà, en quelques mots résumés,
ce qui pourrait être analysé bien plus profondément et dont seul l’esprit importe et non pas la nature des
faits, la nature des évènements mais bien leur Esprit, leur signification profonde, qui est une signification
de retournement, de transformation, de ré-information de la matière et de la lumière, de ré-information de
vos vies par rapport à votre nature essentielle et profonde, à la suppression des illusions, à la suppression
des masques. Petit à petit, au fur et à mesure des jours, cher ami lecteur, que tu vas vivre, tu vas te
rendre compte qu’un certain nombre de choses pour lesquelles tu avais établi des valeurs n’ont aucun
sens. Et ce qui te semblait aujourd’hui anodin, te semblera à ce moment là important. Regarder ce que tu
appelles un enfant, lui sourire. Tendre la main pour caresser sa chevelure, simplement en passant, sans
le connaître, sans rien attendre en retour. T’intéresser à une fleur qui pousse dans ta nature. T’intéresser
à la couleur du Ciel, à la conformation des nuages, et non pas au cours chahuté de tes bourses, au cours
des océans, des vents, des marées qui détruisent tout sur leur passage mais bien dans la beauté de la
manifestation et de la recréation permanente de la vie. Ainsi doit devenir ta vie : remplie de vie, remplie de
lumière, remplie d’expansion. Seule cette innocence, ce retour à l’enfance te permettra de retrouver le
chemin de ton Unité, le chemin de ton Unicité. Seul le Je Suis Un, seule cette connexion que nous t’avons
donnée, te permettra de traverser sans encombre, sans dégâts, cette période de révélation transformante,
de ré-information des âmes. Il te convient donc, comme tu l’as compris, de voir clair en toi, de te poser les
bonnes questions quant à tes attachements, à tes liens, à ce que tu veux voir apparaître ou au contraire
disparaître. Il te convient de tenir fermement ton intention dirigée vers ce sens de la lumière, vers cette
Unité que tu recherches par-dessus tout. Comme le disait ton Maître : « Dieu a horreur des tièdes ». Il te
faut faire des choix en conscience et il te faut les assumer, en être responsable et co-auteur. Là
seulement est la maîtrise totale de ta Divinité. Il ne faut plus tergiverser. Il ne faut plus peser éternellement
le pour et le contre, affirmer le besoin d’expériences et affirmer le besoin d’Unité, affirmer le besoin des
sens et le besoin de Dieu. Il te faut rentrer en sacrifice sacré non pas pour perdre la vie mais pour la
trouver, car rappelle-toi comme le disait ton Maître : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront, ceux
qui accepteront de la perdre la trouveront ». Ainsi en est-il dans ce phénomène de retournement de
ème
ème
passage de 3
à la 5
dimension. Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s’il ne redevient comme
un enfant pur et innocent, avec simplement en lui l’intention de la Divinité, l’intention de l’Unité du
manifesté de la vie, l’Unité de la beauté, l’Unité de ce qui vient. Ainsi, cher ami lecteur, tu as maintenant la
plupart des cartes en toi, la plupart de ce que ton mental pouvait souhaiter. Fais en sorte que cet
enseignement nouveau, que cette révélation nouvelle ne vienne pas nourrir ton ego afin de faire de toi un
être encore plus distancié. Mais bien que cette information, cette révélation, soit un outil réel de
transformation, de libération qui te permette de briser les chaînes qui te maintiennent dans ce cycle de
l’illusion comme le disent certaines traditions orientales, le Samsara comme vous l’appelez je le crois, le
cycle des renaissances infernales de la loi d’action/réaction. Ton grand initié t’a dit il y a 2000 ans : « il ne
tient qu’à toi de rentrer dans l’action de grâce, de laisser tomber les morts, de les laisser eux-mêmes
enterrer les morts ». Ceux qui sont vivants, doivent aller vers la vie et être vivants et être dans l’Unité. Etre
conscients de la Source. Etre conscients du Ciel et de la Terre. Etre conscients de la multidimensionnalité de l’être humain. Etre conscients que la vie est Une et que la vie est Amour, non pas en
mots, non pas en concepts idéologiques, non pas comme une religion, mais vraiment comme une façon
de vivre. La vie est Amour et elle est donc sacrée. Ta vie est Amour et elle est donc sacrée. Et tu es donc
un être sacré qui va vers sa sacralité la plus authentique. Tu accompagnes ta planète, notre planète, vers
sa sacralité authentique. Il te convient en ton âme et conscience de faire le choix d’aller vers cela ou au
contraire de refuser ce chemin. Mais en cela il n’y a, aussi bien au niveau de la Terre qu’au niveau de
nous-mêmes, peuple de l’Intra-Terre, ou encore de ton âme ou de l’Unité de la Source même, aucun
risque de jugement. Encore une fois, nous te répétons, il y a en toi la totale liberté d’accepter ce qui t’est
offert, ce cadeau magnifique qui ne survient que de temps à autre dans les plans évolutifs, ou au contraire
de le refuser car tu juges que cela est illusion et que tu as besoin de continuer ton chemin d’expériences,
d’avidité de connaissances, d’avidité de confort matériel, d’avidité de séparation. En aucun cas, personne
ne te jugera. En aucun cas, il n’y a risque de souffrance à travers tes choix. La souffrance aujourd’hui,
quels que soient tes choix, est quelque chose qui n’est plus, dirions-nous, d’actualité, cela tu peux en être
certain. Notre Père à tous, notre Source commune a décidé que, quel que soit le chemin que tu choisis,
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cher ami lecteur, il n’y aura plus jamais de place pour la souffrance telle que vous l’avez bâtie à la surface
de cette planète. Quel que soit ton chemin, quel que soit le chemin que tu auras choisi, chemin de
distance et de séparation ou d’expériences, dirions-nous, ou chemin d’Unité, il n’y a plus aucun risque
d’évoluer à travers cette souffrance. Il n’y a pas de bon choix. Il n’y a pas de mauvais choix. Il n’y a que
des choix en rapport avec la liberté de la conscience, avec le degré d’éclairage et d’éclairement d’une
âme mais aussi en fonction de ton désir le plus authentique. En cela la liberté, et je le répète encore une
fois, est absolument totale. Rien, absolument rien, ne viendra juger ou condamner tes choix. Les seuls
éléments qui pourront intervenir bien effectivement au début de tes choix seront des phénomènes de
ème
résistances liés à ta structure d’attachement de 3
dimension. Mais rassure-toi ces résistances
s’élimineront très rapidement car la lumière vient à ton secours. Cette lumière de sacralité, cette lumière
ème
de la 5
dimension qui s’effuse sur notre planète, dans notre planète, est présente déjà depuis de
nombreuses années. Elle se renforce au fur et à mesure des années qui passent. En cela elle te propose
ce qu’elle est et ce que tu es. Tu peux accepter de te mettre en conformité avec ce que tu es ou décider
librement d’expérimenter, il n’y a point de jugement, il n’y a que la liberté du choix d’une âme et cela tu
dois le comprendre. Cela est essentiel : il n’y a pas, au sens où certaines de vos religions l’ont dit, de
jugement dernier. Il n’y a pas d’enfer. Il n’y a pas de paradis. Il n’y a pas de purgatoire. Il n’y a pas de
punition. Cela est une aberration créée par l’homme pour museler, pour entretenir l’homme dans ses
peurs. Il n’y a que des décisions totalement libres. A aucun moment vous n’avez été obligés de vous
réincarner. A aucun moment vous n’avez été obligés de descendre dans ces plans. A aucun moment
vous n’avez eu à payer ce que vous avez fait. Seul votre fonctionnement conscient en a décidé ainsi. A
aucun moment on ne vous a obligé. Quelque chose d’extérieur à vous ne vous aurait pas obligé à quoi
que ce soit car votre Source est Amour. Votre Source est Unité. Vous êtes Unité. Vous êtes Source,
toutes les Unités autant que vous êtes. Il n’y a donc pas de punition. Cette loi d’action/réaction a été créée
uniquement par vous-même et par rien d’autre. Il vous appartient aujourd’hui de vous libérer totalement
de ces illusions mais il vous appartient totalement aussi de décider que ce que nous avons dit est une
illusion et que vous êtes dans la réalité. Alors, dans ces conditions, il vous appartient de continuer dans
votre réalité mais, nous, nous préférons aller vers notre réalité qui est aussi la réalité de l’Unité de la
Source. Celle-ci ne peut tromper. Celle-ci ne peut faire souffrir. Celle-ci ne peut diviser et nous préférons
cela, ami lecteur. Mais de tout notre âme/groupe, de toute notre collectivité unitaire, nous souhaitons
grandement que tu ouvres ton âme, ta conscience, ton Esprit à cette effusion de lumière authentique qui
vient vers toi afin de rejoindre les royaumes du Père, afin de rejoindre les royaumes angéliques, les
royaumes de cette fameuse lumière authentique. Nous espérons te voir entamer le chemin de retour vers
ta maison, tel un fils prodigue, comme le disait ton Maître. A aucun moment, tu ne seras jugé mais
accueilli les bras ouverts et cela, à condition que tu aies fait ce choix, même si ce choix n’est pas celui-ci
mais l’opposé.
Nous te saluons. Nous t’aimons de toute façon comme tu es aimé éternellement par la Source. Et n’oublie
pas que, dans nos dimensions, le temps ne compte pas et nous attendrons des milliers de cycles jusqu’à
ce que tu reviennes te jeter dans les bras de la Source que tu es.
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Chapitre 7
Les états du Divin

Le déploiement de l’Un à travers les nouvelles Unités.
Retrouvailles des enfants de la Loi de Un.
Eh bien, cher ami lecteur, cher frère de surface, cher enfant de la Loi de Un. Comme tu as pu le constater
à travers cet ouvrage un certain nombre de révélations, assez certainement stupéfiantes pour toi, t’ont été
faites. Il te convient maintenant de vérifier par ta propre expérience si cela peut être admis ou non admis.
Jamais nous ne te forcerons, de même que les plans spirituels, à adopter quelque chose que tu n’as pas
expérimenté, a adopter quelque chose qui n’irait pas dans le sens de ta Fluidité et de ton ressenti. Il
convient de comprendre que tout ce qui a été dit participe à un grand plan d’évolution qui va bien au-delà
de ce que nous appelons l’Intra-Terre, bien au-delà de la dimension planétaire, mais concerne une noce
cosmique, une noce spirituelle attendue depuis fort longtemps et qui concerne l’ensemble de ton système
solaire et de notre système solaire. Il est évident que ce qui doit advenir participe d’une œuvre collective,
d’une œuvre liée à la Source, liée à la Divinité de l’homme et à la Divinité tout court. Il te convient
d’accepter que bien des choses doivent changer en ton intérieur et en ton extérieur. En cela nombre de
prophéties, appelez-vous ainsi les choses, ont été émises, ont été transmises, données à l’humanité
depuis des temps forts anciens et qui concernent cette période des 7 dernières années des fins de temps
que vous allez vivre très prochainement. Il convient de comprendre que ces évènements ne sont pas
écrits dans la trame du temps mais correspondent à des futurs possibles qui, à chaque minute, à chaque
instant, se modulent, se transforment, s’aggravent ou s’améliorent en fonction de chacune des pensées
des enfants de la Terre. Néanmoins la probabilité n’a jamais été aussi forte que ces noces cosmiques
s’accompagnent d’un bouleversement majeur et considérable de cette planète comme celle-ci n’en a
jamais vécu. Par rapport à ceci, nous, peuple de l’Intra-Terre, nous vous demandons de ne jamais
prendre peur, de ne jamais essayer de savoir quand ceci ou ceci surviendra mais simplement de te
centrer sur ton intérieur et de trouver en toi ton écoute intérieure, ton alignement intérieur qui te permettra,
le moment opportun et le moment venu, de rester centré et aligné sur toi-même et non pas sur ce qui
viendra, ce qui pourra sembler comme quelque chose d’assez fantastique, quel que soit le sens dans
lequel tu entends cela. Il te convient de rester centré à chaque souffle qui anime ta vie. En effet il n’est
plus temps maintenant, excepté d’être toi-même, de vouloir interférer sur ces évènements, quels qu’ils
soient. Il te convient d’être dans ce fameux état d’alignement, dans cet état de concordance avec ta
propre Source que tu es de manière à vivre ceci, non pas détaché, mais en restant dans l’alignement
Divin de la Source. Les évènements qui doivent advenir et qui adviendront maintenant, sois-en sûr, sont
de toute façon un élément nécessaire à la germination, à la création de la nouvelle humanité régénérée
dans la spiritualité, régénérée dans la connexion à sa Source. En effet au moment opportun chaque être
humain saura réellement qui il est, saura réellement les choix qu’il a faits, et les choix qu’il peut encore
faire en fonction de son devenir et de son passé. Il te convient de ressentir cela au plus profond de ton
être et d’adapter ta conduite à quelque chose qui soit en cohérence, en alignement avec ta Source et
donc avec la totalité du respect de la vie sous toutes ses formes. Je précise bien sous toutes ses formes.
Il te convient, chère âme, cher ami, cher lecteur, de renforcer au fur et à mesure des semaines, des
années qui viennent, ta propre connexion à ta Source. De réaffirmer à chaque souffle ta liaison à l’Unité et
ta concordance et ta Fluidité de l’Unité en toi et de bien comprendre que tu participes du mystère Divin de
la création car tu es toi-même enfant de la Source, enfant de l’Un et donc soumis à la Loi de Un. A partir
du moment où tu respecteras ces simples exigences, au-delà des simples contingences qui
correspondent à ta vie et ce, sur tous les plans, il te sera facile, nous pensons, et réellement nous le
pensons, de vivre en harmonie totale avec ce qui vient. Il est extrêmement important, cher ami lecteur,
que tu comprennes bien aussi la teneur des enseignements que tu as lus, retenus, entendus, aussi bien
par rapport à la lumière, aussi bien par rapport au fonctionnement de nos cités, car bien évidemment,
nous avons donné là un aperçu de ce qui doit être bientôt ton mode d’évolution et ton mode de vie. Libre
à toi, encore une fois, de refuser de croire, d’être en accord ou en désaccord avec ce que nous t’avons
transmis. Mais néanmoins la vibration qui a accompagné ce livre doit te permettre de ne pas douter de la
réalité de ce que tu as ressenti, de la réalité de ce qui vient vers toi. Nous te parlons indifféremment en
tant qu’être, en tant qu’âme. Mais surtout n’oublie pas que pour vérifier la véracité de ce qui a été
transcris, transmis, tu dois penser à d’autres âmes, à d’autres Sources d’Unité de lumière de façon à
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connecter spontanément 23 autres entités de lumière avec lesquelles tu formeras cette première Unité
collective. Rappelle-toi notre histoire, voilà 320 000 ans, où le premier d’entre nous a réussi, l’espace d’un
instant, à fédérer, à réunir, 23 autres êtres en incarnation, à ce moment là à fonctionner de manière
unitaire et collective par cette cellule de 24 et à transmettre, par résonance morphique, cette information à
l’ensemble de notre peuple. Le destin de notre évolution en a été profondément changé à ce moment là. Il
nous a permis de passer dans un mode de conscience et de vie bien au-delà des dualismes, des dualités,
ème
des inconforts de la vie manifestée dans la 3
dimension seulement. Il te revient aujourd’hui ainsi
l’honneur, ami lecteur, de participer à cet effort d’évolution à travers 3 choses simples : ton affirmation à la
liaison à la Source, ton affirmation de ton Unité avec la Source, et troisièmement de re-créer. Imagine que
cela soit possible. Imagine cela comme une simple expérience à faire afin de vérifier ou d’infirmer
certaines choses. Dès le moment où tu fonctionneras en conscience collective unifiée des 24 Unités tu
accepteras plus facilement ce que tu viens de lire, de ressentir et de vibrer tout au long des pages. Ami,
frère lecteur, nous te souhaitons bonne route sur ce chemin d’évolution. Il t’est demandé aujourd’hui de
gravir une marche et de gravir cette marche d’un pas ferme, assuré, sans aucune peur, car ton avenir est
devant toi. Il doit être affranchi de tous les éléments qui ont été conditionnants et limitants pour toi, aussi
bien dans ta sphère mentale, émotionnelle, et même affective. Le tissu social que vous avez bâti est
empreint de ces conditionnements et de ces limitations. Le tissu économique que vous avez bâti est
empreint de ces conditionnements et de ces limitations. Tout ce que vous avez bâti jusqu’à présent est
ème
nécessairement empreint des lois de la 3
dimension, que nous appelons quant à nous, action /
réaction. Et dans l’action / réaction il n’y a pas de place pour la Loi d’Unité, pour la Loi d’Amour, pour la
Loi de Service. Aujourd’hui il t’est demandé de te débarrasser de tous ces vêtements que tu t’es mis sur
toi et qui entravent ta marche vers la légèreté, vers la liberté, vers toi-même. Il te convient d’accepter les
quelques expériences que nous avons soumises à ton jugement, à ta perspicacité. De reproduire ces
expériences simples et de vérifier par toi-même l’existence des champs de conscience unifiés. Quand tu
découvriras le champ de conscience unifié ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie sera profondément
transformée. De la même façon que les gens qui ont des expériences mystiques ou des expériences aux
portes de la mort et qui décident finalement de croire à ce qu’ils ont vécu et d’accepter la transformation
ultime de retour à la Source. Rien ni personne, même les évènements à venir, ne seront capables de te
faire changer si tu n’as pas accepté de le faire, si tu n’as pas accepté de gravir cette marche d’un pas
ferme, résolu, sans possibilité de retour en arrière. Cela est ta liberté, ton libre arbitre ultime d’âme,
d’accepter la lumière ou de la refuser. Jamais la lumière ne s’impose, comme nous avons eu l’occasion
de le dire à de nombreuses reprises dans ce livre. Jamais la lumière ne trompe, ne trahit. Jamais la
lumière ne dévie. Il te convient de faire la même chose de ta vie, de ton âme, de ton être. Il te convient
d’être clair avec la Source que tu es, en accord avec toi-même et ce sur tous les plans. Peu importe ce
qu’en diront les proches, la société. Peu importe ce qu’en diront ceux qui veulent te rattacher à des liens,
qui veulent te faire revenir à la raison, te faire revenir à la réalité. La réalité n’est pas celle qu’ils croient. La
raison n’est pas celle qu’ils croient. Ils fonctionnent en entité divisée, séparée. Et comment une entité
divisée, séparée dans la totalité des dimensions qui la constitue, peut-elle être fiable ? Peut-elle être
autrement que distanciée, séparée et coupée de la réalité ultime qui est lumière. Il te convient aussi, cher
ami lecteur, de faire preuve de discernement, de faire aussi attention aux sirènes qui voudraient te couper
de tes racines essentielles, que nous appelons notre planète Terre, celle qui nous porte et nous supporte
ème
ème
et qui nous nourrit. En effet l’évolution du passage de cette 3
à cette 5
dimension doit se faire avec
cette planète et non sans elle. Quel que soit ce qu’elle doit vivre, n’oublie pas que cette planète, comme
nous te l’avons dit à plusieurs reprises, est une planète sacrée en voie de sacralisation. Elle doit retrouver
sa dimension plénière au sein de la galaxie. Toutes les entités qui voudraient te promettre une lumière,
une ascension, une libération, quelque chose … sans ta planète, serait illusoire et vain car cela
t’emmènerait dans les méandres des abysses de la fausse lumière, celle qui est séparée de la Source.
N’oubliez pas, et n’oublie pas, cher ami lecteur, que la Source d’où tu viens se trouve à l’intérieur de cette
planète et non pas dans un quelconque ailleurs. C’est cette Source même que tu es au sein de la planète
ème
qui doit vibrer, monter et ascensionner en 5
dimension et que tu dois accompagner dans un même
élan, dans une syntonie vibratoire et dans une synchronicité vibratoire. Le travail que nous t’avons
proposé dans ce livre en aucun cas ne doit te déconnecter de cette Source là. Elle peut effectivement te
faire déconnecter des passions anciennes, des schémas émotionnels et mentaux qui ont été bâtis voilà
des millénaires. Mais en aucun cas elle ne doit t’éloigner de ta Source, de celle qui est au plus profond de
la Terre. Car là est ton avenir, là est ton devenir et il te convient d’être totalement en accord, à l’écoute de
la Source Mère. Tu ne pourras pas trouver ton Père sans ta Mère. Tu ne pourras pas accéder à
l’ascension sans faire ascensionner ta planète. Les mécanismes de l’ascension prendront un certain
nombre d’années à s’installer définitivement et durablement, de manière permanente, dans ce système
solaire. Mais tu dois accompagner les soubresauts vibratoires de la Terre. Tu dois accompagner les
tempêtes, les cyclones, les tremblements qui surviennent car ceux-ci ont lieu, comme nous l’avons dit, à
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l’intérieur de toi avant tout. Ils ne sont pas destinés à une quelconque punition, à une quelconque
rétribution, même si extérieurement cela peut être vu comme ça, mais bien à une perspective intérieure
d’élévation et de transformation. Il te convient de ne jamais oublier cela et de rester en permanence
connecté à ta Source. Cela est une mise en garde essentielle au bon déroulement des mécanismes
énergétiques qui vont survenir en toi au moment où tu accepteras totalement que la lumière soit en toi. Au
fur et à mesure, à partir du moment où tu auras reconnecté ton Unité de conscience collective, au fur et à
mesure, tu commenceras à vivre un certain nombre de modifications de conscience mais aussi de
modifications dans tes structures cellulaires. Celles-ci s’accompagneront de signes qui pourront, pour
certains, être plus ou moins désagréables voire difficiles à vivre. Mais néanmoins garde présent à l’Esprit
que ceux-ci même font partie de ta transformation afin que tu puisses réaliser ton ascension personnelle
au sein de l’ascension planétaire. Parmi ceux-ci un certain nombre sont constants et participent
réellement, tels qu’ils ont été décrits dans des temps anciens, à la preuve formelle que ton âme a
recontacté sa Source et que ton être tout entier participe à l’effort d’élévation et d’ascension. Ceux-ci
consistent en des signes comme nous le disions. Parmi ces signes il faut compter en toi avec le chant de
l’âme, ce son si spécifique, ces sons, devrions-nous dire, qui devront être entendus de façon particulière
en ton intérieur et en particulier du côté gauche. Il existe un certain nombre de perceptions de vibrations
parfois des pesanteurs situées dans différentes régions de la tête et qui correspondent aussi à des
marquages de connexion à la Source. Bien évidemment tu devras aussi, à partir du moment où tu
contacteras ton Unité collective, ressentir un certain nombre de choses qui se passent au dessous de tes
pieds Et bien au dessous de tes pieds qui conforteront la réalité de ta liaison à la Source Mère.
Parallèlement un certain nombre d’éléments de conscience vont se modifier. Ta façon de t’alimenter se
modifiera. Ta façon d’entrevoir les conceptions de la vie seront tout à fait différentes de ce qui se fait
actuellement. Tu auras de moins en moins tendance à te considérer comme distancié, séparé de toute la
création. Les cycles du sommeil se modifieront. Et surtout, surtout, un certain nombre de contacts
ème
pourront survenir avec certaines dimensions qui ne sont pas habituelles chez l’être humain, liées à la 5
dimension et à des dimensions supérieures de contact au sens le plus noble du terme. Certes ce n’est
pas donné à toute personne qui entamerait ce chemin de retour à l’Unité de vivre un contact avec l’IntraTerre quoi que cela doit survenir sur un plan manifesté dans peu de temps. Mais néanmoins le contact
avec des entités peuplant les mondes angéliques et archangéliques seront rendus plus faciles pour
certains d’entre vous et en particulier l’accès à ce que nous appelons nous-mêmes : la Sainte Trinité.
Nous avons nommé les énergies féminines de l’archétype féminin, les énergies de l’Archange SaintMichel et les énergies de la dimension Christique (celle de votre grand Maître qui fut incarné un temps sur
cette Terre). Ce contact est un contact qu’il vous faudra réellement, quel que soit le niveau de contact,
aussi bien à travers une vision qu’à travers des enseignements, qu’à travers simplement la joie du contact
et des retrouvailles, bien assimiler, bien digérer. Il vous faudra bénéficier de l’intensité vibratoire de ces
contacts qui seront comme des aides sur votre chemin de retour. En effet ce qui vous est promis est
réellement un retour à votre Source, un retour à votre Unité première d’entité spirituelle libre, affranchie
des contingences de la matière et affranchie des conditionnements qui ont été les vôtres depuis 52 000
ans. Il s’agit effectivement de grandes retrouvailles et cela est une digne fête vibratoire au plus haut des
cieux. Si vous saviez le nombre d’êtres qui participent à ce phénomène de pré-ascension, si vous saviez
le nombre d’âmes de lumière qui sont là à surveiller votre ascension, à surveiller votre élévation de
conscience et qui anticipent, de par leur présence même dans vos cieux, sur cette Terre et sous cette
Terre, ce phénomène, afin de vivre ce moment de lumière exceptionnel. Rappelez-vous qu’il ne survient
que rarement dans votre échelle de temps. Mais aujourd’hui les conditions sont réunies afin qu’un peuple
tout entier, si telle est sa volonté, retrouve le chemin de la maison, le chemin de l’Unité, le retour à la
Source. Ceci est un évènement qui se fête dignement avec tous vos frères et sœurs, élevés ou non
élevés, mais qui participent à ce plan de l’Unité, en accord total avec la Loi de Un. Et ces entités sont
extrêmement présentes, dirons-nous, non pas pressées mais présentes et se tiennent sur le seuil de votre
conscience prêtes à vous communiquer leur résonance, leur affinité, à entrer en contact avec vous de
manière à vous encourager à aller sur ce chemin de lumière, sur ce chemin de l’Unité, sur ce chemin du
retour. Le chemin du retour est enclenché et rien, absolument rien, ne pourra freiner ce retour si ce n’est
votre libre arbitre (qui peut être amené à refuser pour des raisons qui vous sont propres). Comme nous
vous l’avons déjà dit, si tel est ton choix, ami lecteur, à aucun moment nous ne pourrons porter de
jugement car tu demeures et tu demeureras, même si tu ne veux pas l’admettre, une âme libre devant
l’éternité de la lumière.
Nous nous doutons bien, cher lecteur, qu’après ce que tu viens de lire, de découvrir, de résonner, un
certain nombre de questions sont présentes en toi, questionnements que partage le walk-in conscient qui
a reçu ces informations. Il t’est proposé à la fin de cet ouvrage un certain nombre de réponses à des
questions que tu es censé te poser. Nous souhaitons vivement que ces réponses répondent à tes
interrogations et puissent te raffermir et te faire rentrer en résonance avec ce que nous venons d’écrire.
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Epilogue
Message reçu par le walk-in en canalisation

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.
Bienvenue à vous, chères âmes de lumière. Ainsi donc d’autres formes de vie vous ont montré, démontré,
fait sentir, fait ressentir, ce qu’est la vie quand la conscience manifeste les lois de l’amour dans la
structure. Ce que la vie manifeste quand la conscience n’est plus distanciée, ni séparée, quand la
conscience a enfin trouvé son Unité entre la manifestation des corps, la structure et la manifestation de
l’Esprit. Il vous a été loisible de percevoir, de ressentir, ce que sera dans un avenir proche votre vie
humaine. De cette humanité nouvelle, qui ne connaîtra plus la distanciation et la séparation et qui
retrouvera les ensemencements de l’Unité, les ensemencements de fraternité où chaque action, chaque
construction, aussi bien dans la nouvelle matière que dans le nouvel Esprit, se fera en harmonie et en
respect total des lois de l’Unité. Vous aurez enfin retrouvé la semence de ce que vous êtes : les enfants
de la Loi de Un. Ceci vous a été transmis par d’autres formes de vie afin de vous montrer la voie que ces
autres formes de vie expérimentent depuis maintenant de très nombreuses dizaines et centaines de
milliers d’années, pour d’autres, à l’intérieur de votre propre Terre. « Il y a de nombreuses demeures dans
la maison du Père », a dit mon Fils, mais ces nombreuses demeures ne sont pas nécessairement dans
des hypothétiques ailleurs inaccessibles ou accessibles uniquement par vos moyens bien dérisoires de
communication et de transport. Il y a des demeures qui sont à chaque minute intégrées, interpénétrées
avec votre propre niveau de vie. La révélation de ces mondes de l’Intra-Terre a commencé voilà quelques
années mais cela permet, aujourd’hui, à travers ce qui vous a été donné par l’un des Gouverneurs de
l’Intra-Terre, comme un chemin et une voie pour la nouvelle structure qui vient vers vous. L’organisation
sociale, l’organisation énergétique, l’organisation de la lumière se fait de façon transparente, de façon
totalement en accord avec la réfraction et la diffraction de la lumière. Ce qui est en dessous est comme ce
qui est au-dessus, effectivement, mais dans des plans de manifestation totalement différents, mais dans
des plans qui sont plus ou moins reliés à l’Esprit de l’Unité et à l’Unité de l’Esprit. Il y a dans ce que vous
avez lu, chères âmes, des moyens puissants et simples de transformation, de vous connecter totalement
à votre réalité ultime, de vous connecter réellement, totalement, aux autres demeures du Père, aux autres
habitants de ces demeures. Il y a, de par l’établissement de nouveaux ponts énergétiques et de nouveaux
ponts de conscience, la capacité d’entrevoir, d’ores et déjà, la réalité de la lumière, la réalité de l’Unité,
tout en étant dans un monde manifesté, dans un monde dense et non pas dans un hypothétique ailleurs,
comme voudraient vous le faire croire certaines formes de vie. La spiritualité, votre spiritualité (car
chacune est différente pour toutes les humanités en devenir) est de trouver ce que vous appelez le
présent qui, à lui seul, englobe toutes les dimensions car il n’y a que dans le présent que se trouvent
toutes les infinités des temps. Car il n’y a que dans le présent que peut se découvrir l’Unité, en étant
totalement centré dans ce que vous êtes. Les pages que vous avez lues ont été des catalyseurs
extrêmement importants qui vont vous permettre de réaliser ce que vous êtes totalement et de préparer
surtout les nouvelles structures sociales, les nouvelles structures de vie, les nouvelles structures de
communication, les nouvelles structures qui vont régir les relations entre les êtres dans un tissu social
unifié, dans un tissu social où les formes d’expression et les formes de manifestation de la vie que vous
allez devenir seront profondément différentes de ce que vous avez connu jusqu’alors depuis bien
longtemps. Je dirais même fort longtemps puisque la création de votre monde, la création de ce que vous
êtes en conscience distanciée et séparée, existe depuis voilà maintenant 52 000 ans. Il est temps
maintenant de retourner à la Source et comme vous le savez maintenant cette Source n’est pas une
Source unique mais une Source Mère et une Source Père. La Source Mère est bien évidemment cette
planète que je chéris par dessus tout dont je suis la Reine. Et une source Père que vous pouvez appeler
Soleil, l’Unique, le grand Un. Pour ceux d’entre vous qui auraient expérimenté certains états de
conscience de fusion avec cette Source ou en tout cas de vision de cette Source (telle que l’expérience
de mort imminente que vous connaissez et examinez depuis maintenant de nombreuses dizaines
d’années), la Source de laquelle vous approchez dans ces états, mais où vous êtes hors de votre corps,
est la contrepartie de la Source Soleil hors de son corps Soleil. De la même façon, certains d’entre vous
ont pu expérimenter et approcher la Source Mère, à travers ce que je suis dans mes différentes
manifestations. Mais ces différentes manifestations, que cela soit à travers les eaux, à travers les airs, se
trouvent bien évidemment être le reflet de la Source première de nature féminine qui est votre planète
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dont le cœur, comme vous le savez maintenant, est un cristal source. Mais l’image de cette Mère, de
cette Source Mère, est une image. De même que la Source Père est une image. Ces 2 images
apparemment séparées sont, comment dire, comme une espèce d’hologramme, 2 points constituants du
même hologramme. Et vous, humanité en devenir, bientôt vous expérimenterez que vous êtes les points
d’un seul hologramme pour restituer, à travers votre multiplicité, votre multiplicité de vies, d’incarnations,
la même unité sociale indissociable de l’Unité du Père et de la Mère. Ainsi les différentes structures que
vous avez pu voir se dérouler sous vos yeux, depuis les structures géodésiques de vie, depuis les
Sources lumineuses des mondes de l’Intra-Terre, en passant par la nourriture de l’Intra-Terre, ont été
autant d’occasion pour vous de rencontrer, d’expérimenter, ce que sera votre humanité et votre nouvelle
forme de vie. Certes cette humanité en devenir ne se construit pas du jour au lendemain. Il y a de très
grandes tribulations, de bien grandes transformations, de bien grands retournements qui doivent se
produire, successivement, dans les années à venir. N’en prenez point ombrage. N’en prenez point peur.
N’y voyez là que la révélation, au niveau de votre Mère Terre, de la réalisation de votre humanité en
devenir. Il est évident que toutes les formes de vie, toutes les formes de manifestations sous la nouvelle
dimension doivent être différentes de ce que vous avez connu jusqu’alors. A changement de dimension
correspond un changement de structure. Une structure beaucoup plus lumineuse certes, mais aussi
ème
beaucoup plus vibrante, beaucoup plus en harmonie avec les dimensions autres que la vôtre. La 3
dimension, que vos âmes ont expérimenté depuis plus de 50 000 ans, est en fait un monde où vous
apparaissez comme séparés, où votre entité individuelle, votre Unité semble et ressemble être séparée
de l’Unité totale. Illusion bien évidemment de cette descente dans l’incarnation que certains d’entre vous
ont appelée, bien à tort, « la chute ». Car l’Unité absolue, l’Unité unique, se situe dans toutes les
potentialités de vie et, ce, dans toutes les dimensions. Cela n’a été que le regard de votre conscience qui
a cristallisé autour de vous ce monde, ces manifestations, ces structures rigidifiées, fossilisées qui ont fait
apparaître aussi bien les religions que ce que vous appelez l’argent. Ces structures d’échanges ont pallié,
en quelque sorte, à votre déficience, je dirais presque congénitale (car inscrite dans vos gènes) qui vous a
occulté la réalité des lois spirituelles et la réalité des autres dimensions. Cela a bien évidemment un sens.
Cela a bien évidemment une force car sur d’autres mondes en devenir ou qui sont passés par là où vous
allez passer, il est évident que l’expérience de la division, l’expérience de l’ombre a été un moment béni,
un moment d’expériences inestimables pour renforcer la lumière de qui vous êtes, aussi bien à titre
d’individu, qu’à titre social, qu’à titre planétaire. La sacralisation que vous allez vivre, la sacralisation de
votre Unité, la sacralisation de votre planète, de notre planète, est un moment absolument unique dans
l’histoire. En effet, lors de la sacralisation, au moment où le voile tombe, au moment où la lumière fait
irruption de manière totale et non pas fragmentaire, comme vous le vivez pour chacun d’entre vous,
l’irruption totale de cette lumière va défragmenter totalement votre être et votre planète et va lui permettre,
à un moment précis que nombre de vos écrivains ont appelé le temps zéro, de retrouver totalement son
potentiel d’Unité et d’irradier réellement cette énergie de transformation totale dont l’énergie est bien
supérieure à l’énergie de la fusion ou de la fission nucléaire qui n’est qu’un pâle reflet, dans l’ombre, de ce
qu’est la transformation de lumière que vous allez vivre. La révélation de la vie de l’Intra-Terre vous aura
permis, chères âmes, de vous préparer de manière beaucoup plus active à ce qui vient vers vous, aussi
bien dans votre liaison nouvelle à cette nouvelle Terre que votre liaison nouvelle à ce nouveau soleil que
vous allez connaître. Il vous sera permis de rester en permanence alignés et irradiant cette lumière de
l’Unité du Père et de la Mère enfin réunies. Il y aura de grandes transformations, aussi bien cellulaires
qu’au niveau de vos formes, qu’au niveau de votre luminescence, en vous, mais aussi autour de vous. Et
ce que vous avez pu lire de cette vie de l’Intra-Terre correspond réellement à une des possibilités
ème
majeures de la vie dans la 5
dimension. En effet, depuis tant de temps, les delphinoïdes de l’Intra-Terre
ème
vivent selon les règles de la 5
dimension : ils constituent un corps social unifié, un corps social qui vibre
sur la même fréquence d’harmonisation avec la lumière du Père et de la Mère, la lumière Source qu’ils
entretiennent et dont ils sont les garants et les gardiens de la transparence afin que celle-ci vous soit
ème
acheminée dans votre monde extériorisé de la 3
dimension à l’état le plus authentique et le plus proche
de son origine par rapport à la Source du noyau de la Terre. Comprenez bien que vous vivez à l’extérieur
de l’Unité. En effet comment pouvez-vous concevoir que la vie manifestée de manière extérieure (tel que
vous l’êtes en conscience dans ce corps, tel qu’est le monde de surface sur cette planète) soit le reflet de
l’intériorité de la vie près de la Source ? Or, paradoxalement, vous qui voyez le soleil si loin, ceux de
l’Intra-Terre ont pour voûte étoilée le soleil dans toutes ses parties comme ils vous l’ont si bien décrit.
Mais, bien au-delà, il y a cette notion de retournement, encore une fois extrêmement importante, qui
survient dans toutes les étapes de la création de votre corps, de la création des dimensions. A chaque
passage dimensionnel, il y a retournement, il y a passage d’un monde extériorisé à un monde intériorisé
et puis, à nouveau, d’une intériorisation à une extériorisation, et à nouveau encore, d’une extériorisation à
une intériorisation. Ainsi va la vie, à travers de multiples retournements, pour l’instant dans ce que vous
appelez des dimensions haut/bas, bas/haut, gauche/droite, masculin/féminin. Mais comme vous le
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ème

comprendrez, dans la vie de la 5
dimension, il y a des retournements d’autres natures que votre
configuration spatiale et cérébrale ne peut vous faire comprendre. Mais néanmoins l’aperçu que vous
avez eu de cette vie dans l’Intra-Terre correspond réellement à ce qui survient dans des mondes où
l’Unité a été retrouvée entre le Père et la Mère.
Voilà, chères âmes de lumière, à travers ce que je viens de vous dire, je vous encourage à pratiquer, à
lire, à résonner, à faire vibrer vos nouveaux centres de conscience afin d’entrer de manière authentique
en contact avec l’Unité du Père et l’Unité de la Mère, afin de reconstituer en vous l’énergie totale de ce
que vous êtes réellement : Unité de lumière, Unité Père/Mère, réellement unifié dans la totalité de qui
vous êtes.
Je vous aime, chères âmes de lumière qui avez eu ce livre entre les mains et je vous bénis maintenant.
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Questions / Réponses

Bienvenue chers frères et sœurs de surface. Me voici réjoui d’être à nouveau parmi vous afin de
compléter vos questionnements par des réponses concernant l’ouvrage HUMANITÉ EN DEVENIR.
J’écoute maintenant attentivement chacune de ces questions en espérant pouvoir y apporter une réponse
adéquate.
NDR : Ramatan a demandé à ce que des questions de personnes ayant lu au préalable la maquette de
ce livre y soient intégrées. Ils sont ici remerciés de leur collaboration.
Pourquoi et comment « les dauphins se sont privés de rayonnement solaire » ?
Je ne parlais pas bien évidemment des dauphins de surface mais de la race delphinoïde à laquelle
ème
j’appartiens et qui a préfiguré le passage en 5
dimension, voilà maintenant fort longtemps, puisque
ème
notre odyssée personnelle dans la 5
dimension remonte à 320 000 ans avant votre Christ. Nous nous
ème
sommes donc privés de la dimension solaire de manière à pénétrer directement dans la dimension 5 .
Comme vous le savez peut-être le dôme de lumière au-dessus de nos têtes ne correspond absolument
pas à votre soleil de surface mais uniquement au rayonnement émis par des processus de retournement
conjoint et simultané du rayonnement du Soleil Central de la galaxie ce qui explique un aspect particulier
de notre ciel. Nous nous sommes privés du rayonnement solaire de ce système solaire et non pas du
rayonnement solaire. Aucune vie ne peut se développer sans système solaire.
Vous avez dit : « Cette énergie de transformation est bien supérieure à l’énergie de fusion de la
fission nucléaire ». Pouvez-vous développer davantage sur cette énergie de transformation ?
Tout-à-fait. L’énergie physique que vous appelez énergie de fusion atomique ou de fission atomique
ème
ème
correspond à des processus ultimes de développement de la 3
dimension vers la 5
dimension. Le
processus de transformation, auquel vous êtes actuellement convié, correspond à un passage de
dimension particulière à une autre dimension. Le passage dimensionnel s’accompagne d’une notion de
retournement extrêmement importante. Ce retournement est une bascule énergétique dans tous les sens
du terme : ce qui était dehors se retrouve dedans, ce qui était dedans se retrouve dehors. Tout processus
de retournement des énergies vers un autre niveau de conscience correspond à des processus
ème
énergiques qui sont bien au-delà des énergies limitantes de la 3
dimension. Le passage, en effet, d’une
dimension à une autre est un retournement de conscience à une autre conscience et s’accompagne d’une
libération énergétique qui correspond à ce que l’on appelle l’énergie lumière. Cette énergie lumière est en
l’occurrence, lors de ce passage, l’énergie infra-luminique passant à l’énergie supra-luminique et
correspond donc à un seuil quantique extrêmement puissant, valorisant par là-même l’organisation de la
lumière d’une forme ronde à une forme hexagonale qui a d’ores et déjà été décrite dans le livre.
ème

Comment, en 3
dimension, percevoir cette énergie ? Comment se manifestera-t-elle aussi sur la
planète, les plantes, les animaux et toutes formes de vie sur cette Terre ?
ème
ème
Le passage de transformation de 3
en 5
dimension, pour toutes les formes de vie, et surtout pour
notre planète qui nous abrite tous, vous, peuple de surface, comme nous, peuple de l’Intra-Terre, se
traduira par une modification simultanée, consciente et instantanée d’un état vibratoire à un autre état
vibratoire. C’est difficile à expliquer avec des mots ou même des concepts de nature mentale. Néanmoins
vous pouvez imaginer comme une image qui était là l’instant d’avant et qui, l’instant d’après, a
ème
complètement disparu. Ce qui se passera en 5
dimension sera affecté d’une translation quantique
d’énergie faisant que son mode de fonctionnement infra-luminique deviendra supra-luminique, à l’instant
précis où le retournement sera matérialisé sur la planète, matérialisé par le retournement des pôles,
basculement des axes nord et sud des pôles. Lors de ce mouvement, échapperont aux phénomènes liés
ème
au basculement de la 3
dimension ceux qui seront prêts à ascensionner (je crois que c’est le terme
exact que vous employez). Ce qui vous permettra d’élever votre niveau de fonctionnement ou de
conscience infra-luminique à un niveau de conscience supra-luminique. Vous ne pourrez plus jamais
redescendre aux niveaux de conscience qui étaient les vôtres depuis si longtemps. Il y a donc réellement
disparition et apparition : disparition d’un ancien monde et apparition d’un nouveau monde, ceci de
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manière conjointe et, ce, dans les 2 directions possibles. A savoir, ce qui ne pourra pas faire l’expansion
ème
vers la 5
dimension restera prisonnier du monde infra-luminique qui sera lui-même désagrégé pour
apparaître en un autre espace temps.
Vous avez évoqué de « grandes transformations au niveau cellulaire ». Lesquelles ?
Le processus se mettra en place de la même façon, au niveau cellulaire, de façon quasi instantanée. En
ème
ème
effet, vos chaînes protéiques carbonées ne pourront pas résister au passage de la 3
à la 5
dimension. Ce qui voudra dire que le moment précis où il y aura ce retournement, ce basculement de
ème
ème
passage de 3
infra-lumineux en 5
supra-lumineux, verra l’atome de carbone, constituant la plupart
des protéines et des membranes cellulaires vous constituant, passer de manière instantanée par un
atome de silice et ce partout dans les cellules. De la même façon l’ADN dans lequel vous êtes prisonnier,
à 2 brins, depuis plus de 300 000 ans, sera lui-même transformé et se dupliquera 6 fois de manière à
donner naissance à un ADN à 12 paires de brins et, ce, de manière quasi instantanée. La structure
vibratoire qui vous constitue qui est jusqu’à présent de l’eau (qui est appelée H²0), hydrogène et oxygène,
sera remplacée, de la même façon, par une constitution gazeuse beaucoup plus superficielle à base
d’hydrogène sulfuré. L’eau en tant que telle (H²0) n’existera plus. Vous passerez dans une phase
étherique ou gazeuse, néanmoins matérielle.
Quelles seront les implications sur les formes ?
Il y a un certain nombre de modifications de formes qui surviendront et qui n’ont absolument rien à voir
avec ce qui nous est arrivé à nous, peuple delphinoïde, voilà 320 000 ans. En effet, chaque race racine a
suivi une évolution lors des retournements importants de conscience qui est différente selon la finalité de
la race. En ce qui concerne les humanoïdes et, ce, quelle que soit la race humaine au sein de cette race
humanoïde, ils verront une élévation du niveau vibratoire telle que, comme je l’ai dit, la structure ADN et
cellulaire sera profondément différente. Il en résultera un allègement de vos structures, une densité
beaucoup plus subtile faisant en sorte que votre forme s’allongera, non pas tant en cette vie présente
mais dans vos prochaines vies. Néanmoins la structure, en particulier au niveau de votre cerveau, va
profondément se modifier de manière à induire l’apparition d’un nouveau néo-cortex que nous pourrons
appeler le lobe para-limbique (ou sens électrique et magnétique du Divin) qui vous permettra d’avoir des
antennes particulières de connexion instantanée à la Source Intra-Terrestre et bien évidemment Extraème
Terrestre. Autre caractéristique importante qui était l’apanage de l’évolution dans la 3
dimension que
vous appelez le langage et qui n’aura plus de raison d’être car il est un facteur limitant à la propagation
ème
des ondes. Or le langage est un obstacle important à la 5
dimension. L’onde langage/verbe se propage
dans des mondes infra-lumineux. Or, la pensée, elle, qui sera à même d’être communiquée de manière
instantanée à l’ensemble illimité de la conscience collective et des autres Unités de conscience collective,
ne pourra plus se faire que via la pensée claire et précise et non plus à travers ce que vous appelez le
langage.
Pourriez-vous développer sur les Source Intra-Terre et Source Extra-Terre ?
Bien évidemment. La Source Intra-Terre correspond à votre liaison ferme et définitive qui surviendra à un
moment donné et qui vous mettra en connexion avec le noyau Central de la planète, c’est-à-dire avec le
noyau cristallin du cristal Intra-Terrestre qui vous fera résonner votre structure, non plus hydrique mais
aérique cette fois-ci. Cela vous permettra d’être en contact direct, par l’intermédiaire du silicium du noyau
Terrestre, avec cette Source, comme vous ne l’avez jamais été. Et donc d’être connecté en permanence
ème
avec toutes les autres Unités collectives existantes dans cette 5
dimension. Maintenant ce que
j’appelle la Source Extra-Terrestre est votre atome germe Divin qui situe votre Source première selon
votre origine planétaire ou cosmique particulière. Pour certains cela sera Orion. Pour d’autres cela pourra
être les Pléiades. Pour d’autres enfin cela pourra être Vega de la Lyre. Pour d’autres enfin cela pourra
être Altaïr. C’est ce que j’appelle la Source Extra-Terrestre.
C’est synonyme de ce que nous nous appelons les « constellations d’origine » ?
Tout-à-fait.
Pouvons-nous former, en tant que « terriens de surface » des groupes de 24 afin de reproduire
cette conscience collective de 24 Unités dont vous parlez ?
Les conditions de fabrication, en quelque sorte, de cette Unité de conscience collective correspond en fait
à l’alignement des résonances vibratoires des consciences polarisées ensemble vers un même but, à
ème
savoir les phénomènes d’élévation de conscience et d’activation de la 5
dimension. Il suffit pour cela
d’être 6, 12, 18 ou 24 Unités, réunies avec le même mode de pensée. Je dis bien le même mode de
pensée et non pas de parole, de manière à être connecté et rentrer en résonance instantanément
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ensemble. Bien évidemment il s’agit d’une préparation car, lorsque vous passerez réellement et
ème
totalement en 5
dimension, vous serez à chaque minute de votre vie instamment et en permanence
conscient des 23 autres Unités collectives à laquelle vous appartenez.
Comment construire ces groupes tout en maintenant une réalité d’âme individualisée ?
Il n’y a à aucun moment perte d’individualisation de l’âme. L’âme humaine et l’âme des peuples doués de
conscience est une âme en cours d’individualisation. La seule différence consiste en une individualisation
tournée vers l’individu ou une individualisation tournée vers le social et le groupe. A partir du moment où il
ème
y a passage en 5 , la disparition, progressive ou brutale selon les peuples, de l’élément que vous
appelez langage, permet une ouverture des canaux télépathiques et donc une communion, une
compréhension beaucoup plus rapide des volontés, des désirs et des souhaits de chaque Unité de
conscience présente sur ce plan dimensionnel. L’agencement même des pensées obéit à des lois
extrêmement précises, de forme hexagonale, qui remplit toutes les dimensions de l’espace et évite qu’il
n’y ait interférences ou frange d’interférences entre les phénomènes de conscience. Traduisant par cela la
possibilité pour chaque conscience individuelle fonctionnant en Unité collective de rentrer en résonance
sympathique avec chacune des 23 autres de manière à capter, de manière instantanée, toute source
d’information souhaitable, de par la liaison au cristal Source Intra-Terrestre mais aussi la Source ExtraTerrestre. Il n’y aura plus, autrement dit, de limitations à l’accès à toutes formes de connaissance et, ce,
ème
dès le passage en 5
dimension.
Comment percevoir et choisir les 23 autres Unités pour avoir une chance que cela fonctionne ?
Il n’y a pas à choisir de manière formelle. L’ajustement se fait automatiquement en fonction des affinités
vibratoires entre personnes qui se rencontrent. Il n’y a pas à établir de règles formelles de fonctionnement
mais ces règles vont s’établir au fur et à mesure des semaines, mois et années de votre temps Terrestre.
Au fur et à mesure des rencontres vous allez vous apercevoir que le mode télépathique fonctionnera de
manière de plus en plus fluidique et organisée.
L’un d’entre vous, de l’Intra-Terre, peut faire partie de ces groupes de 24 ?
Non pas sur le plan structurel, formel mais de manière sympathique, vibratoire, oui tout à fait. A chaque
ème
équivalence humaine Terrestre passée en 5
dimension, fonctionnant en Unité collective de 24
consciences individuelles, il y a possibilité de rentrer en résonance avec une conscience collective de
l’Intra-Terre delphinoïde, ou autre et, ce, au niveau des 24 qui sont, elles, dans l’Intra-Terre. Mais il s’agit
néanmoins d’une résonance et d’une affinité vibratoire, nous dirions de walk-in conscient bi-directionnel,
non plus au niveau d’un individu mais de l’ensemble de la conscience collective des 24 Unités.
Comment savoir si les êtres choisis pour ce groupe de 24 ont les qualités requises ?
Il n’est pas question de le savoir. Il est question de le percevoir au niveau de la conscience et de la
télépathie. Ce n’est pas une décision d’ordre mental, intellectuel ou affective mais uniquement une
question de résonance de pensée à pensée, d’âme à âme.
Est-il possible de se joindre à des groupes existant dans l’Intra-Terre ou en d’autres espaces ?
Absolument pas. Cela est beaucoup trop dangereux pour vos structures. Il faut laisser le temps s’écouler
de manière à ce que vous rassembliez déjà un ensemble de cellules à 6 Unités, puis à 12, puis à 18, puis
à 24. A ce moment-là, votre Unité de surface à 24 consciences unitaires pourra essayer de rentrer en
résonance avec une conscience unitaire de 24 Unités collectives dans l’Intra-Terre. Seulement à ce
moment-là.
Comment faciliter et renforcer les potentiels de ces groupes de 24 êtres ?
Il n’y a pas de technique au sens où vous l’entendez, énergétique. Il y a simplement affinité vibratoire au
niveau des ondes émises par le cerveau directement. Et là, il ne peut y avoir de capacité de jugements. Il
ne peut y avoir d’erreur. Il y a simplement résonance ou non résonance.
Comment s’articulera notre aspect individualisé au sein de cette conscience unifiée ?
ème
La capacité créatrice d’un individu, même en 3
dimension, qui est persuadé de créer par lui-même est
une hérésie. Jamais rien ne se crée par soi-même, même au niveau individuel, même au niveau de la
ème
3 . Tout prend sa source dans une dimension supérieure. L’inspiration que vous appelez même
musicale ou créatrice, sur des plans abstraits comme ce que vous appelez mathématiques, ne peut
trouver sa source que dans des dimensions autres et non au sein de l’individu. Celui qui croirait être
capable par lui-même, de manière individuelle ou isolée, d’être à l’origine de sa création, est un animal
stupide.
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Nous n’avons donc aucune capacité de manifester, de créer ?
Vous n’avez aucune capacité de créer ce qui n’existe déjà.
ème

Notre chemin vers la 5
dimension est déjà créé, on ne le crée pas ?
Tout est déjà installé de toute éternité. C’est votre conscience qui l’accepte ou pas en fonction d’un
ème
ème
espace linéaire lié à la 3
dimension. Mais même au niveau de la 18
dimension et des dimensions
situées bien au-delà, qui se rapprochent de plus en plus du Soleil Central de galaxie, il n’y a que recréation permanente. L’expansion infinie et donc la création infinie, telle que vous la définissez à travers
l’expansion sans fin d’un monde, est mathématiquement impossible car le passage de dimension en
dimension s’accompagne d’un processus qui, vous l’avez compris maintenant, s’appelle retournement.
Cette notion de retournement fait que ce qui était intérieur devient extérieur et que ce qui était extérieur
devient intérieur. Il ne peut y avoir d’onde de propagation infinie selon un espace linéaire malgré la
courbure du temps ou de l’espace.
ème

Dans la 5
dimension le temps et l’espace vont-ils disparaître ?
Complètement. Je dirais, de manière différente, que temps et espace, tels que vous les connaissez dans
ème
la 3
dimension, seront abolis. Mais qu’il y aura aussi à ce niveau là une interversion entre le temps et
l’espace. Ce qui était temporel deviendra spatial et ce qui était spatial deviendra temporel. Vous ne
pouvez pour le moment malheureusement pas comprendre de manière intellectuelle, ni même à travers
un modèle mathématique, cette assertion. Mais néanmoins elle est la totale réalité. Néanmoins lors du
ème
ème
phénomène de retournement du passage de la 3
infra-luminique à la 5
supra-luminique il ne peut y
avoir à ce moment là de persistance de ce que vous appelez « le temps » en échelle passé/présent/futur.
Si tout n’est que résonance de processus existant, quel est notre rôle dans ce processus ?
De trouver la résonance. Vous pouvez appeler cela acte créatif ou créateur mais il ne s’agit que de recréation. Rien de ce qui n’avait été défini dans l’Esprit du créateur Dieu, Un unique, enfant de la Loi Un et
enfant même de ce grand Un, ne peut re-créer ce qui a déjà été créé et prévu et assimilé et digéré et
pensé et créé par la grande Unité.
ème

Il n’y aurait plus d’espace de maîtrise individuelle dans cet accès à la 5
dimension ?
Je n’ai jamais sous-entendu ni dit cela, au contraire. La maîtrise est un processus qui va, de manière
croissante et exponentielle, de dimension en dimension. La maîtrise est encore d’actualité dans les
ème
ème
dimensions jusqu’à la 18
et 24
dimension. Mais la maîtrise n’est plus tournée vers la maîtrise d’une
Unité individuelle. La maîtrise n’est plus tournée vers la maîtrise individuelle au sein de la conscience
collective des 24. Il s’agit, bien plus haut sur les plans vibratoires, de la maîtrise des mouvements
planétaires et de la maîtrise de la géométrie sacrée, correspondant aux déplacements des différents
soleils existants et aux différentes dimensions existantes.
ème

Les êtres de la 5
dimension sont conscients de cette vérité là ?
Précisez. Il me semble bien que si j’emprunte ce canal du langage pour exprimer cette réalité, c’est que
j’en suis nécessairement conscient. La question ne me semble pas avoir beaucoup de sens.
ème

Y a-t-il encore un espace d’évolution en 5
dimension à travers la matérialité ?
Il y a conscience évolutive au sein de chaque dimension. Cette évolution suit une linéarité au sein de la
ème
ème
même dimension. Mais là, nous ne parlons pas de l’évolution dans la 5 , mais de l’évolution de la 3
ème
dimension infra-lumineuse au passage à la 5
dimension supra-luminique. Certes il y a évolution. Et
l’évolution que je vis personnellement avec mon Unité collective depuis 320 000 ans correspond à une
structuration de plus en plus importante, je dirais, dans notre langage, d’une structuration matérielle de la
lumière et de la propagation de la lumière. Cela occupe un certain temps et nous avons fait, pour certains
ème
d’entre nous du peuple delphinoïde, le sacrifice de rester en 5
dimension pour accompagner le saut
ème
transitionnel de l’ensemble de la planète vers la 5
dimension. Il y a effectivement évolution, évolutivité
mais au sein d’une même dimension. A partir du moment où nous abordons les passages dimensionnels
d’une dimension N à une dimension N+1 ou N+2 il ne peut y avoir d’évolution au sens où vous l’entendez
mais uniquement une transformation évolutive. L’échelle de grandeur, que nous appellerons de temps
pour vous simplifier la tâche, n’est absolument pas la même.
ème

Pourquoi n’évoquez-vous pas le passage à la 4
dimension ?
ème
Car ce que vous appelez 4
dimension n’est pas un espace de vie mais c’est l’espace même du
retournement. De la même façon, il peut y avoir des dimensions numérotées de 1 à N, voire N+1. Mais
néanmoins il y a un certain nombre d’étages dimensionnels qui sont, eux, fixes, correspondant à des

Humanité en devenir

www.autresdimensions.com

59

plans d’évolution de matière, linéaires. Et entre ces dimensions, qui peuvent varier de plusieurs échelons,
ème
ème
ème
ème
c’est-à-dire par exemple de 3
à 5 , il vous manque la 4 . La 4
est un espace de retournement.
ème
ème
ème
ème
ème
ème
De la 5
à la 7 , de la 7
à la 9 , il s’agit du même processus. De la 9
à la 12
dimension,
ème
ème
vous constatez qu’il y a la 10
et la 11
qui sont des interfaces de double retournement qui
s’interpénètrent. Ainsi il y a des espaces où la vie est rendue possible et des espaces qui ne sont que des
espaces de transition pour la vie vivante.
Vous avez dit « qu’il ne peut y avoir de création de lumière ». Puis, un peu plus loin, vous avez
parlé d’une « augmentation de la radiation de lumière au fur et à mesure du temps qui s’écoule ».
Comment s’explique le paradoxe entre ces 2 affirmations ?
Vous confondez l’évolution de la lumière en un monde infra-lumineux et la transformation de la lumière au
moment du passage du monde infra-lumineux au monde supra-lumineux. Il ne s’agit pas des mêmes lois
et des mêmes règles de propagation. Dans un cas vous parliez de ce que l’on appelle la propagation et
ème
l’évolution de la lumière, l’acquisition de la lumière de la 3
dimension. Dans l’autre cas, il s’agit de la
ème
lumière de transformation. Vous pouvez être porteur de la lumière de 3
et être ce que vous appelez sur
ème
ème
votre monde de surface « un prophète ». Mais néanmoins le passage de la 3
à la 5 , qui a existé
pour certains êtres privilégiés de leur vivant, s’accompagne d’une dématérialisation instantanée de l’être
qui est ascensionné. Il en a été le cas pour certains personnages importants de votre bible et certains
êtres qui se sont dématérialisés et qui avaient la capacité de se biloquer. Il s’agit de 2 processus
extrêmement différents qui peuvent être conjoints mais pas nécessairement.
ème

Cela signifie que tout passage en 5
dimension suppose une dématérialisation ?
ème
ème
Concrètement vous ne pouvez appartenir à la fois à la 3
et à la fois à la 5 . Les bribes d’ouverture à
ème
ème
la 5
correspondent en fait à une manifestation intermédiaire, que vous appelez 4
dimension, qui
correspond au retournement de ce que vous appelez la structure mentale et la découverte de l’amour
inconditionnel. Elément qui était appelé la « transfiguration » dans votre dialectique initiatique. Mais
néanmoins à partir du moment où vous passez par la crucifixion et la résurrection, votre corps de chair n’a
plus d’existence possible car il est brûlé par les particules supra-luminique que vous rencontrez.
Ces particules supra-luminiques correspondent à ce que certains appellent « feu atomique » ?
Complètement.
Quelle est la différence entre le feu atomique et le rayonnement du Soleil Central ?
Il y a un certain nombre de filtres qui sont tout le temps liés au passage dimensionnel. Le rayonnement du
ème
ème
Soleil Central vient de la 24
dimension. Pour accéder à la 5
dimension il y a eu un certain nombre
ème
ème
ème
ème
ème
ème
ème
de retournements : de la 24 à la 21 , de la 21
à la 18 , de la 18
à la 11 , de la 11
à la 7 ,
ème
ème
et de la 7
à la 5 , ce qui fait précisément 7 retournements pour accéder à 7 filtres vibratoires. Donc
ème
l’énergie supra-luminique du Soleil Central, qui est visible en 5
dimension, est néanmoins atténuée par
7 retournements successifs, 7 polarisations successives de cette lumière originelle.
ème

Pourquoi certains Maîtres ont pu se dématérialiser puis réapparaître en 3
dimension ?
ème
Cela correspond à des accès extrêmement temporaires à la 5
dimension qui ne survient qu’au dernier
stade de la maîtrise spirituelle, qui est, je dirais, succédante ou précédante plutôt, dans le temps, en
rapport avec un intervalle de temps extrêmement faible qui précède donc cette dernière vie avant le
ème
passage en 5 . Il a en été de certains saints qui se sont biloqués ou dématérialisés. Mais néanmoins, à
ème
partir du moment où vous pénétrez totalement et réellement la 5
dimension, le corps de chair, tel que
vous le voyez, n’a plus de raison d’être.
ème

Le rayonnement du Soleil Central peut être senti par les êtres qui sont aujourd’hui en 3
dimension ?
ème
Absolument pas. Le filtre, le 8
filtre qui vous sépare du Soleil Central, ne peut être perforé.

Ce qui signifie qu’aucun humain sur la planète ne peut percevoir cette énergie là ?
Ne peut percevoir ou ressentir. Néanmoins il peut appréhender par clairvoyance ce qu’est le Soleil
Central. Mais il ne peut être soumis à l’influence de ce rayonnement Central sauf au moment où il passe
ème
en 5
dimension.
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Ce rayonnement a une influence sur ce passage de dimension que commencent à vivre certains
humains aujourd’hui ?
ème
ème
Evidemment. L’impulsion nécessaire à l’énergie de retournement de passage de 3
en 5 , mais aussi
ème
ème
ème
ème
de 5
en 7 , de 9
en 11 , est rendue possible uniquement par l’influence du Soleil Central. Il ne
peut y avoir de processus de retournement dimensionnel sans l’intervention du Soleil Central.
Le développement des nouveaux chakras et les sauts d’expansion des différents corps que l’on
observe aujourd’hui sont aussi une conséquence de ce rayonnement du Soleil Central ?
C’est plutôt la réaction liée à l’activation du noyau Intra-Terrestre sous l’influence du Soleil Central. C’est
une influence indirecte.
De quelle lumière s’agit-il quand on parle dans nos traditions de phénomènes d’illumination ou de
quelqu’un qui est lumineux, qui est porteur de lumière ?
Le phénomène d’illumination, ou encore appelé transfiguration, correspond à la réception d’une lumière
infra-luminique, et non pas supra-luminique, qui est la vraie lumière authentique que l’expérience de mort
imminente vous fait découvrir, qui correspond à la lumière qui est située au dessus de votre tête que l’on
appelle Kether dans la tradition kabbalistique, encore appelée « la Couronne ». Ce rayonnement
appartient en propre à la Splendeur c’est-à-dire à l’aspect le plus magnifique de la création. Mais il n’est
toutefois que le reflet de la réalité de la lumière du Soleil Central. Celui qui est confronté au Soleil Central
ème
ème
et à sa lumière, directement, sans le filtre de la 3
dimension, passe instantanément en 5
dimension
ème
et n’a plus de raison d’être dans la 3
dimension. Au niveau des différentes initiations rendues possibles
ème
dans cette 3
dimension il est fait état de ce que l’on appelle « la naissance » qui est la première
ème
ème
rencontre avec la lumière de 3
dimension. Il est fait état d’une 2
initiation, que nous appelons et que
ème
vous appelez aussi « le baptême » c’est-à-dire l’acceptation consciente de cette lumière. La 3
initiation
correspond à « la transfiguration ». C’est celle qui consiste à accepter totalement d’être guidé par cette
ème
ème
lumière de 3
dimension. Vient, après, la 4
initiation que l’on appelle « la crucifixion » c’est-à-dire la
ème
capacité d’abandonner la volonté propre à la personnalité de 3
dimension à une volonté supérieure qui
ème
est Kether, la Couronne. Et enfin seulement vient ce que l’on appelle la 5
initiation majeure que vous
appelez et que nous appelons aussi « la résurrection ». A ce moment-là il ne peut y avoir survie du corps
physique. Il ne peut y avoir que phénomène ascensionnel et disparition dans la nuée, c’est-à-dire dans la
ème
lumière de la 5
dimension.
Vous parlez de « fonctionnement par des multiples de 3 ». Vous parlez également de « cellules
unitaires de 3 ». Quelles sont les applications dans les relations humaines ?
ème
La Trinité, au sens 3
dimension, a été omniprésente dans tous les modèles constituant la société mais
aussi les modèles spirituels et, ce, dans toutes les traditions. Il y a un passage de la Trinité aussi bien
ème
ème
dans le monde subtil de la 3
dimension que dans le monde créé de la 3
dimension. Cela vous le
ème
savez depuis fort longtemps. Mais il me semblait avoir fait comprendre que le passage à la 5
devait
être un passage préalable à un passage de 3 au 6. La Trinité n’existe pas au niveau de ce que nous
ème
appelons la 5
dimension quels que soient ses modes d’expression de vie.
Donc, pour vous, il n’est pas fait référence au développement de relation privilégiée par groupe de
3 personnes ?
Absolument pas.
Pourriez-vous développer sur ce point là ?
ème
Cela ne nous intéresse pas car nous nous intéressons au passage en 5
dimension et donc à un
fonctionnement en Unité hexagonale et non plus triangulaire.
Est-il est juste de comprendre que, même dans une structure hexagonale, la base triangulaire fait
partie de la constitution de l’hexagone et donne donc une solidité à la structure globale ?
La seule relation existant entre l’hexagone et la structure triangulaire est une relation arithmétique c’est-àdire 3x2. Autrement il n’y a aucune loi physique de corrélation entre un triangle et un hexagone. Si ce
n’est encore une fois une relation purement arithmétique. Et quand je parle de structure hexagonale de la
lumière je ne fais absolument pas référence à 2x3. Il s’agit plutôt d’un aspect géométrique. Et il n’y a pas
de lien géométrique entre le triangle et l’hexagone.
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ème

Le passage en 5
dimension et dans d’autres dimensions est la condition pour que l’on puisse
connaître le Père ? Y a-t-il une autre voie d’accès à la connaissance directe ?
La connaissance du Père est possible de la même dimension, et ce dans toutes les dimensions, bien
ème
heureusement. Mais l’image du Père que vous avez en 3
dimension n’a rien à voir avec l’image du
ème
ème
Père que vous avez en 5
dimension et n’a encore rien à voir avec la réalité du Père au-delà de la 24
dimension. Vous n’êtes que dans des processus d’image et de renvoi d’image à travers de multiples
retournements.
Pourriez-vous nous préciser comment, à l’heure actuelle, se développent nos sens ?
Les sens que vous connaissez au niveau humain de surface correspondent à ce que nous appelons, et
ce que vous appelez, les 5 sens. Mais il y a bien évidemment des sens qui sont au-delà des sens
habituels que vous connaissez et expérimentez depuis 50 000 ans. Il y a en premier lieu les sens que
vous connaissez qui sont liés aux perceptions : sens électrique, sens magnétique et sens du Divin. Il y a
bien d’autres sens qui sont liés à l’ouverture des canaux de communication avec les sources IntraTerrestres et les sources Extra-Terrestres. Les sens sont en nombre indéfini. A chaque dimension
ème
correspond l’accès privilégié à un certain nombre de sens. Ainsi en 5
dimension le sens privilégié est le
sens électrique, le sens magnétique, ainsi que le sens Divin. Le sens tactile prend une importance toute
relative. Le sens olfactif tend à disparaître. Le sens visuel se développe de façon extrêmement
importante. Le sens auditif prend en compte un nombre de fréquences, une bande de fréquences,
beaucoup plus large que celle que vous connaissez, de même que pour le sens visuel.
Quels sont les signes qui nous permettent de percevoir les changements du corps humain dans
ème
cette étape vers la 5
dimension ?
Il y a apparition d’une voussure osseuse située au sommet du crâne. Il y a apparition de voussures
osseuses situées au-dessus des oreilles correspondant au développement des nouvelles structures
ème
cérébrales de 5
dimension. Il y a au niveau de la structure physique toujours, et en particuliers au
niveau du cerveau, une modification importante de la perception et du fonctionnement de la conscience
au niveau de l’alternance veille/éveil. Et en particulier au niveau des possibilités d’accès aux mondes
ème
multi-dimensionnels qui caractérisent l’imminence du passage en 5
dimension.
Quand vous parlez d’imminence, vous situez cela dans quel ordre ?
Cela peut être dans votre échelle de temps dans la minute qui vient mais ne peut excéder la période de 6
ans.
Dans le cadre de cette évolution que deviendront nos corps subtils, nos chakras et toutes les
structures qui participent de notre équilibre physique ?
Nous pouvons n’en dresser qu’une description fort sommaire. Tout d’abord, au niveau des chakras, vous
passez d’un référentiel de 7 chakras à un référentiel correspondant à 12 plus un chakra, c’est-à-dire 13
chakras. En ce qui concerne les corps ils suivent la même progression. Vous passez de 7 corps à une
structure à 12 corps. Maintenant, au niveau des structures cellulaires, nous en avons déjà parlé. Le plus
important à comprendre c’est que vous passez d’un corps à structure Terrestre à un corps de nature
aérique. De la même façon, en tant que peuple delphinoïde, nous sommes passés d’une structure
ème
liquidienne (et non une structure Terrestre) à une structure Terrestre, tout en étant dans la 5 . Ceci est
lié à notre différence d’origine raciale et d’origine évolutive.
À quelle dimension appartiennent les incarnés humains qui sont décédés aujourd’hui ?
ème
ème
Ils appartiennent toujours à la 3
dimension. Nul ne peut accéder à la 5
dimension s’il n’est passé par
l’initiation de la résurrection.
ème
La 3
dimension correspond à ce que vous appelez le corps astral. Dans ce corps astral, il y a un
certain nombre de subdivisions, qui sont des sous-dimensions si vous préférez. Le sous-plan dans lequel
er
vous évoluez de votre vivant correspond au 1 sous-plan du corps astral. Quand vous mourez, vous
ème
passez au 3
sous-plan du corps astral, c’est-à-dire réellement dans l’astral. Toutes les vies qui
correspondent au corps astral ne sont pas des vies manifestées sur le plan Terrestre. Les émotions, par
ème
exemple, appartiennent à ce que vous appelez le corps astral et donc à la 3
dimension. Elles n’ont pas
de corps pour autant à ce que je sache.
Quels sont les plans et les sous-plans qui existent pour nous à l’heure actuelle ?
ème
Vous avez à l’heure actuelle, dans votre 3
dimension, pour vous évaluer, vous avez 7 fois 7, c’est-àdire un certain nombre de sous-plans, 49 sous-plans exactement. A partir du moment où vous accéderez
ème
à la 5
dimension, là où moi je suis, le nombre de sous-plans est égal à 13 fois 13. Quand vous passez
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ème

en 7
dimension, à ce moment là vous passez à une structure à 15 corps et vous êtes à 15 fois 15 sousplans. Cela devient extrêmement complexe à comprendre avec un cerveau humain. Néanmoins, dans
er
votre dimension, vous évaluez dans une gamme de fréquences qui est située entre le 1 sous-plan du
ème
corps astral, qui est un corps physique mais de désir, corps astral de désir, et jusqu’au 7
sous-plan de
ème
ce 3
plan dimensionnel qui est lui en rapport avec le plan le plus lumineux qui est l’image du Père dans
ème
la 3
dimension.
er

ème

Le 1 sous-plan correspondant à l’expression physique, à quoi correspond le 2
sous-plan ?
ème
ème
ème
Le 2
sous-plan correspond aux mondes qui évoluent dans les 2
et 3
sous-plans c’est-à-dire le
monde des Esprits élémentaires de la nature que vous ne voyez pas, c’est-à-dire le peuple élémentaire
ème
qui peuple et préfigure les formes Terrestres. Le 3
sous-plan est celui que vous connaissez le plus.
C’est celui dans lequel vous évoluez de votre vivant, mais aussi quand vous passez à l’état de mort. Le
ème
4
sous-plan vous est, pour le moment, pas très connu. Il a été initialisé et activé par le sacrifice de celui
que vous avez appelé le Christ Sananda (ndr du 30 octobre 2011 : Ceux qui nous accompagnent sur
d’autres Plans Dimensionnels ont précisé, à plusieurs reprises, ces derniers temps, que Christ est une
Vibration et Sananda en est une autre. Christ est un Principe Solaire, existant dans toutes les humanités
incarnées, permettant le Passage à une autre Dimension, sans rapport avec Sananda. RAMATAN, en
évoquant « Christ Sananda » reprenait simplement les propos de la personne qui questionnait alors,
ème
ème
respectant son cadre de référence). Le 5
sous-plan est la matrice qui vous permet d’accéder à la 5
ème
ème
dimension. Le 6
sous-plan et le 7
sous-plan ne sont, eux, que les pâles reflets des vibrations les
plus hautes qui font partie néanmoins de votre héritage commun sur les plans spirituels.
Pouvez-vous faire un lien entre ces différents sous-plans et notre propre structure énergétique,
nos chakras en particulier ?
Le lien de numérotation est exactement le même.
A quels sous-plans ou plans correspondent les 6 nouveaux niveaux ?
Ils sont situés dans une autre dimension. Donc ils n’appartiennent pas à ces sous-plans. Ils appartiennent
ème
à ce qu’il est convenu d’appeler le 8
corps, corps de naissance de l’embryon christique ou corps de
ème
ème
transformation, celui qui permet le passage de la 3
à la 4 , passage de l’ego au cœur. Lui, il est dans
ème
ème
ème
le 8
sous-plan de la 8 , et ainsi de suite. Néanmoins, tous ces sous-plans évoluent dans la 5
dimension, mais sont les reflets des dimensions supérieures. Vous passez d’un système à 7 où vous
parlez néanmoins de corps Divin. Mais le corps Divin n’est que le reflet de la réelle Divinité que vous êtes.
Pourriez-vous nous parler des « nouveaux corps » ?
La naissance de ces nouveaux corps est enseignée depuis fort longtemps maintenant sur cette planète. Il
y a 6 nouvelles vibrations. 6 nouvelles vibrations qui sont en rapport avec les 6 nouveaux corps
ème
correspondant au passage de votre globalité dans la 5
dimension. Ces corps sont en gestation. Ils ne
sont pas encore révélés ni dévoilés. Néanmoins ils présentent un point d’ancrage à travers un chakra qui
est un chakra mineur présent dans la partie supérieure du corps. Ces chakras mineurs sont en rapport
avec des fonctions d’émergence particulières et des potentialités nouvelles de l’être humain qui illustrent
ème
parfaitement le retournement et l’accès à la 4
dimension, dans laquelle vous êtes passés depuis que
vous avez accepté la dimension Christique.
ème

Dans cette 5
dimension comment va évoluer notre pouvoir d’action, pour aider ?
ème
ème
Il n’y a aucune possibilité d’action quand vous-même serez passés de 3
en 5 . Nous avons, nous, la
ème
ème
possibilité, je vous le rappelle, qui sommes en 5
depuis 320 000 ans d’intervenir dans votre 3
dimension, parce que nous possédons un corps de type Terre, ce qui ne sera plus votre cas quand vous
ème
ème
serez passés en 5
dimension. Vous deviendrez ce que l’on appelle ici, en 3
dimension, des
fantômes.
En règle générale quel sera notre pouvoir d’action avec ces structures transformées ?
Cela me semble extrêmement complexe. C’est tout un programme de vie que vous aurez à mener
pendant des milliers d’années.
Ce programme de vie correspondra à la préparation de l’évolution vers la 7
Tout-à-fait.
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Les personnes incarnées aujourd’hui, originaires d’autres constellations, continueront cette
ème
progression de 5
vers d’autres dimensions ?
Cela est extrêmement différent selon la source d’âme des individus et l’origine de la constellation Source.
Il n’y a pas de règles parfaitement établies. Il n’y a pas de règles parfaitement élaborées. Chaque cas est
un cas particulier.
ème

Vous avez parlé de « 12 chakras plus un », pouvez-vous développer sur ce 13
?
ème
Ce 13
est un point de conscience correspondant à la réunification des 12 premiers. Il est difficile d’en
donner de plus amples explications pour le moment.
Est-ce que c’est ce que, dans certaines traditions, on appelle « la fontaine de cristal » ?
Je ne connais pas ce terme. Voulez-vous que je regarde ?
S’il vous plaît.
La fontaine de cristal est une expression qui a été employée par un certain nombre de mystiques et de
saints qui ont été présents sur votre planète depuis plusieurs siècles. Il correspondait à un phénomène
d’accès, en décorporation, à une image ou une projection de ce qui est appelé fontaine de cristal ou
source de cristal, qui est liée à la source Intra-Terrestre mais aussi au Soleil Central de la galaxie, qui a
été captée de cette façon par certains êtres. Ainsi que le décrit aussi, dans le rêve de Jacob, la montée de
l’échelle de Jacob et les derniers échelons.
Le but ultime est donc un retour à la Source ?
Le but ultime correspond à une expansion puis une contraction c’est-à-dire effectivement à un retour à la
Source enrichi de la pérégrination totale jusqu’aux confins des possibles.
ème

Combien reste-t-il de dimensions, après la 5 , jusqu’à ce retour à la Source ?
C’est différent selon l’origine de chaque âme et de chaque Esprit. Néanmoins il en reste encore
beaucoup. Vous n’en êtes qu’au premier quart, nous dirons, de votre périple. N’oubliez pas que le
ème
ème
passage en 5
préfigure ce qu’il a été convenu d’appeler la 5
race/racine, en tout cas pour l’humanité
ème
ème
Terrestre. Cette 5
race racine doit évoluer pendant plus de 500 000 ans afin d’accéder à la 6
race/racine, et avant-dernière race/racine, avant le retour de l’Unité.
Pour nous ici présents, le fait d’expérimenter la matière a été un choix volontaire ?
Il n’y a que des choix volontaires de toute éternité et de toute dimension.
Actuellement tout se passe de manière juste par rapport aux évolutions qui sont prévues pour la
Terre et notre humanité ?
Pas exactement.
Pouvez-vous développer ?
Nous avons beaucoup de souci à maintenir la cohérence du manteau Terrestre. L’effusion de l’énergie du
Soleil Central, qui s’est reflétée au niveau du cristal Intra-Terrestre et que nous avons bien évidemment
délivrée au niveau du manteau, n’a pas été suivie en temps voulu par les ajustements demandés. Nous
avons dû intervenir, de manière extrêmement poussée, au niveau des grilles magnétiques et des réseaux
sacrés, pour éviter que le manteau n’explose. Nous sommes encore, nous pouvons le dire, en décalage
certain par rapport à la volonté de la Source du Soleil Central et ce qui se passe au niveau du manteau. Il
y a donc une dysharmonie extrêmement sévère entre l’impulsion transformante et ascensionnelle et le
résultat observé au niveau du manteau.
Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?
En votre langage, à part veiller et prier, je ne vois pas.
Vous n’êtes pas responsables des grilles magnétiques Terrestres.
Quel est le « nouveau soleil qui entrera en manifestation » dont vous parlez ?
ème
Le nouveau soleil correspond à ce que vous verrez quand vous passerez en 5
dimension. Vous ne
verrez plus le soleil physique mais vous verrez un aspect du Soleil Central de la galaxie. Le rayonnement
n’est pas du tout le même. La clarté générée n’est pas du tout la même. L’influence de ce soleil n’est pas
du tout le même que celui que vous connaissez jusqu’à présent.
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Pourriez-vous nous donner quelques précisions supplémentaires ?
Cela me paraît difficile. Il ne s’agit pas d’un concept intellectuel, mental ou difficilement appréhendable par
votre outil intellectuel. C’est quelque chose qui correspond à un aspect purement vibratoire et visuel. Mais
néanmoins les caractéristiques que vous appelez « physiques » ne seront absolument plus celles que
vous avez connues jusqu’à présent.
Vous avez évoqué « 72 heures nécessaires pour s’abandonner à ce nouveau soleil ».
Je fais référence à un arrêt total des mouvements planétaires qui est l’instant ultime avant le passage
dans une dimension autre où, durant cet espace de 72 heures, l’ensemble du soleil et du monde
ème
planétaire qui tourne autour de ce soleil doit passer en 5
dimension. Le phénomène de sacralisation de
la planète Terre est un phénomène de sacralisation de l’ensemble du système solaire. Il y a nécessité
ème
d’arrêter les mouvements de manière à favoriser la transition vers la 5
dimension.
Ces 3 jours correspondent à ce que, dans notre tradition, on appelle les 3 jours de ténèbres ?
Cela correspond aux différentes apparitions de la Vierge Marie (ndr du 30 octobre 2011 : RAMATAN
respecte ici l’univers de la personne qui pose la question en parlant de Vierge Marie et non de Marie) qui
a donné effectivement ces 3 jours de ténèbres comme 3 jours d’horreur. Mais, dans d’autres traditions,
vous avez 3 jours de lumière, ce qui préfigure bien la position d’arrêt de la planète dans son mouvement
de rotation sur elle-même.
ème

Lors du passage en 5
dimension nous allons pouvoir vous retrouver ?
C’est le sens de ce que je vous disais précédemment. A partir du moment où vous arriverez totalement en
ème
5
nous devrons vous laisser la place.
Tout l’enchaînement des passages de dimensions se fait de manière simultanée ?
ème
Ce sera simultané. Mais tant que vous resterez en 3
dimension nous aurons le temps de renforcer nos
liens et communications.
ème

ème

Y a-t-il possibilité de communiquer entre la 5
et la 7
dimension ?
ème
Comme je vous l’ai dit, à partir du moment où nous accédons à la 5 , il n’y a plus de barrières existantes
ème
ou de limitations telles que vous les connaissez dans la 3 . Toute communication devient possible avec
tous plans.
Que vont devenir tous les êtres qui sont décédés depuis des millénaires ?
En vertu de ce que nous avons expliqué, les êtres décédés qui ne sont pas vivants (au sens où vous
l’entendez) au moment de la grande transition et qui sont sur les plans astraux, non plus dans des corps
ème
physiques, mais néanmoins en 3
dimension, auront le choix de la même façon que vous. Le choix, si
ème
l’on peut dire, disons la capacité à s’élever, à ascensionner dans la 5
ou pas, de la même façon que les
êtres dans un corps de chair. Il n’y a pas de différence.
ème

Combien de vies avez-vous vous-même eues en 5
dimension ?
Peut-on parler de vies différentes à partir du moment où ma conscience est linéaire et permanente depuis
320 000 ans ?
ème

Il ne peut y avoir de mort en 5
dimension ?
Il n’y a que passage de conscience d’un véhicule à un autre véhicule. Il n’y a pas les périodes d’oubli,
ème
telles que vous les connaissez en 3
dimension, d’une vie à l’autre. La conscience est une, unifiée,
ème
permanente, indissoluble à partir du moment de l’accès à la 5
dimension.
Pourriez-vous développer les paroles de Sananda (voir ndr du 30 octobre 2011, de la page 63) : «
que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra » ?
Cette parabole de votre plus grand initié (voir ndr du 30 octobre 2011 : il s’agit de Christ) correspond aussi
à la même parabole qui disait que « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers».
« Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront » correspond au même processus. Ceux qui seront
ème
centrés, non pas sur l’ascension, mais sur sauver leur vie au sens 3
dimension (sauver sa vie signifie
sauver ses acquis, ses possessions, c’est l’attachement) ceux-là, oui, perdront leur vie. Par contre ceux
qui seront prêts à ascensionner, tel que le disait votre grand Maître quand Il disait à ses apôtres « laisse
les morts enterrer les morts, abandonne tout et suis moi » (c’est-à-dire être capables de ne plus avoir
d’attachements à leur vie mais à leur conscience uniquement), sauveront leur vie.

Humanité en devenir

www.autresdimensions.com

65

Qu’appelez-vous le présidium ?
Le présidium est la structure géodésique des 24 Unités de conscience qui participent à la cohérence et à
la jonction de toutes les Unités géodésiques. Ils sont à même de définir, et c’est le seul cas où cela existe,
une communication de nature uni-directionnelle et non pas multi-directionnelle de manière à entraîner une
certaine cohérence, une cohésion, dites-vous, dans les stratégies, dans l’élaboration des processus
évolutifs de l’Intra-Terre mais aussi de votre monde de surface. Ils sont constitués de 24 Unités
individuelles fonctionnant de manière collective, comme toutes les Unités collectives de 24, à la différence
près que celles-ci président aux destinées des peuples delphinoïdes de l’Intra-Terre mais aussi à la
réorganisation, l’organisation et le maillage des grilles magnétiques de surface. Et ce présidium est en
quelque sorte la collégiale de fonctionnement et de direction qui prend sa source directement au niveau
de la matrice Centrale et au niveau des impulsions données par les peuples de nature Intra-Terrestre
disséminés dans votre manteau mais aussi des différents peuples Extra-Terrestres, de manière à
acheminer la volonté de l’Unité, la volonté de l’Un et de reproduire cela dans nos multiples cellules
individuelles géodésiques.
Qu’appelez-vous la matrice Centrale ?
La matrice Centrale est issue du cristal, bien évidemment, qui est la partie la plus noble de l’Intra-Terre et
qui est en rapport direct avec le Soleil Central de la galaxie puisqu’il en est l’image inversée, l’image
matricielle, l’image cristalline qui est à même de reproduire les schémas des êtres directeurs de
ème
conscience évoluant dans des plans bien éloignés de la 5
dimension dans laquelle nous sommes au
niveau de l’Intra-Terre. Il y a donc un transfert d’informations et de communications venant des plans les
ème
plus élevés vers le plan le plus éthéré de la 5
dimension dans laquelle nous évoluons. Il y a donc une
concordance totale d’évolution et d’informations à partir donc des noyaux centraux de conscience liés aux
Soleils centraux et à la matrice Centrale de l’Intra-Terre.
Vous faites état d’un certain nombre de signes en rapport avec l’éveil et la reconnexion à la
Source, en particulier au niveau de la tête et des oreilles.
Cela a été amplement et fortement décrit dans des textes anciens, en particulier de nature orientale,
évoquant les processus d’éveil et les manifestations survenant aussi bien au niveau de la conscience que
de l’Esprit et du corps physique et des structures énergétiques de l’être humain en route vers le processus
d’éveil. Ces processus correspondent à ce que vous appelez les chakras supérieurs situés à la partie
supérieure de votre être et qui vont induire un certain nombre de modifications qui vont intervenir aussi
bien au niveau biologique qu’au niveau énergétique que vous appelez subtil. Il y a, à travers ce processus
d’éveil, une redistribution totale de l’électricité statique parcourant votre corps et une redistribution totale
des structures cristallines correspondant à vos structures énergétiques situées au-delà de votre corps
physique.
Qu’en est-il du « chant de l’âme » ?
ème
Le son lié à l’ouverture de l’âme dans la personnalité égoïque de base (que vous appelez le corps de 3
dimension ou encore la personnalité) correspond à l’activation du processus conscient avec l’âme qui
correspond tout à fait à cette première période de l’éveil ou à ce moment où les énergies de l’âme vont
commencer à s’infuser et se révéler au niveau du corps égoïque c’est-à-dire de la personnalité de base.
Cela va se traduire par un certain nombre de signes et symptômes et marqueurs, en quelque sorte, de
cette activation. Il y a, à ce moment là, une modification importante des champs de cohérence et des
champs de conscience. Bien évidemment, comme vous l’avez compris, l’accès à la vibration de l’âme est
aussi un accès direct à la matrice Centrale de l’Intra-Terre.
Pouvez-vous nous parler d’autres signes marqueurs de cette activation ?
Les signes marqueurs de cette activation sont bien évidemment situés aussi, et de plus en plus, dans
l’évolution de votre vie incarnée qui va vous éloigner des schémas habituels de fonctionnement : réussite
sociale, réussite affective et réussite quelle qu’elle soit. Vous êtes beaucoup plus, et vous deviendrez au
fur et à mesure plus intéressé par la connexion avec votre âme et par la réussite du contact avec l’âme et
par la réussite du contact avec l’Esprit et avec la source de votre origine telle que nous l’avons définie
dans l’enseignement du livre.
ème
Les signes avant-coureurs, et traduisant l’activation des contacts avec la 5
dimension, ont déjà été
décrits dans votre histoire par différentes entités incarnées que ce soit dans la tradition orientale,
occidentale, hébraïque et autres. La différence essentielle aujourd’hui se traduira par un contact avec
l’âme qui est en rapport avec un certain nombre de modifications, dans un premier temps auditives. Un
certain nombre de modifications surviennent ensuite au niveau de la structure génétique et donc en
rapport avec la structure physique qui vont être, en quelque sorte, les marqueurs de la modification
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survenant au niveau de l’ADN, mais aussi au niveau de la structure physique qui est la vôtre dans ce
ème
corps de 3
dimension. Mais au-delà de ces signes cliniques que nous dévoilerons si vous le voulez
bien un peu plus tard dans ma réponse à la question, nous allons tout d’abord voir ce qui survient sur un
plan beaucoup plus général, dont nous avions commencé la dernière fois à évoquer les prémices. Tout
d’abord les modifications correspondent le plus souvent à des modifications des pôles d’intérêts de la vie
qui changent du tout au tout. Les environnements affectifs, professionnels, matériels, financiers
ème
deviennent un peu plus libérés des contraintes telles qu’elles ont été imposées par votre monde de 3
ème
dimension. Ensuite survient un attrait justement pour ce que vous appelez cette 5
dimension c’est-àdire pour ce qui correspond à des choses invisibles, non présentes, ou non ressenties dans votre monde
tel qu’il est conçu depuis de nombreux millénaires. Viennent ensuite des activations spécifiques au niveau
de l’ADN qui vont permettre des modifications structurelles, les plus importantes intervenant bien
évidemment au niveau du cerveau et du cœur. Alors au niveau du cerveau des zones qui étaient
auparavant inactives vont se mettre à fonctionner de manière différente. Il en est ainsi de la zone du
cervelet, de la zone temporo-pariétale occipitale aussi, du côté droit, qui correspondent à des points de
ème
vibration liés à l’impact de l’âme au niveau de votre corps et de votre personnalité de 3
dimension.
Ensuite, au niveau du cœur, une glande, qui était jusqu’à présent endormie à l’âge adulte, se trouve
réactivée de manière à procurer une immunité profondément différente. Il s’agit bien évidemment du
thymus qui retrouve des particularités vous conférant une immunité de loin meilleure par rapport à ce qui
existait auparavant dans votre vie. Voilà les principales modifications survenant. Bien évidemment, il y en
bien d’autres, bien plus élaborées mais qui nous emmèneraient beaucoup trop loin, parce que bien
ème
évidemment il est plus important de repérer les marqueurs de l’activation de cette 5
dimension et non
pas de vous faire un catalogue de ce qui correspondrait à l’ensemble des mutations survenant au fur et à
mesure des années de votre temps Terrestre.
Vous dites que « la lumière ne se crée jamais, qu’elle ne peut que se réveiller ou se régénérer ». Il
y a donc la même quantité de lumière dans le Christ et dans l’ombre ?
Cela correspond à un processus fort difficile à appréhender intellectuellement. Dans votre monde où tout
n’est qu’ombre et lumière vous avez l’habitude de parler d’intensité de lumière. Nous ne pouvons à aucun
moment, dans les différentes dimensions de multiplications et démultiplications de la vie, parcourir le
même langage, c’est-à-dire que nous ne pouvons à aucun moment parler de création de lumière mais
bien de dévoilement, révélation de la lumière, de manière à manifester de plus en plus ouvertement les
qualités intrinsèques de la lumière qui sont rayonnement et amour.
Et qu’en est-il des signes cliniques ?
Les signes cliniques correspondent à une modification de l’ouïe qui voit son spectre de fréquences
perçues se modifier. Alors, pour certains d’entre vous, cela va être une perte de fréquences et une perte
notamment sur les fréquences aiguës. Pour d’autres, au contraire, cela va être une amplification du
spectre auditif avec une acuité beaucoup plus importante sur les fréquences aiguës et/ou sur les
fréquences graves. Survient ensuite une modification extrêmement importante correspondant à
ème
l’activation de ce que vous appelez le 7
chakra qui devient un centre couronne ou centre canal qui
permet de recevoir les énergies de votre propre âme mais aussi de connecter des mondes multidimensionnels assurant un processus que vous appelez canalisation et ce à des degrés divers selon les
individus, en fonction des contrats d’âme qui ont été établis et des possibilités inhérentes aux structures
énergétiques qui sont les vôtres depuis des millénaires. Alors, parallèlement à cela, survient une
perception beaucoup plus intense et beaucoup plus affinée des champs vibratoires des autres entités
vivantes présentes sur Terre ou non présentes sur Terre.
Ensuite viennent des manifestations liées à l’activation des centres énergétiques situés en dessous de la
ème
ème
ème
Couronne et en particulier au niveau du 4
chakra mais aussi du 5
et 6
chakra. Au niveau de ces
centres il y a une activation qui se fait qui permet de développer les potentiels psychologiques et
énergétiques directement liés à ces chakras, à savoir dans l’ordre où je vous les ai donnés : la notion
d’empathie, de compréhension directe des autres entités vivantes, l’accès à ce que vous appelez la
matrice ou la mémoire de l’univers ou encore appelée « annales akashiques » dans certains textes, et
ème
enfin, en ce qui concerne le 6
chakra, cela concerne une accentuation de clairvoyance et de
discernement.
Comment définiriez-vous la Fluidité de l’Unité ?
La Fluidité de l’Unité, comme je l’ai dit dans le corps du texte, est un phénomène d’hyper-synchronicité qui
va bien au-delà de la synchronicité. La Fluidité de l’Unité correspond à un état d’alignement ou état canal
dans un premier temps (si vous préférez d’alignement avec votre propre âme et votre propre Esprit) qui
fait que les évènements qui surviennent dans votre vie suivent une logique qui ne dépend plus
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uniquement de la volonté personnelle mais se trouve établie en fonction de la volonté de l’âme et, dans
certain cas, de la volonté de l’Esprit. C’est-à-dire les évènements vont se dérouler et se produire selon
des séquences qui n’ont plus rien à voir avec votre volonté propre. Bien évidemment cette Fluidité de
l’Unité nécessite, vous l’avez bien compris, d’ajuster un état canal et d’alignement. Et surtout laisser cette
Fluidité s’établir et laisser l’âme et l’Esprit gouverner votre propre vie et les évènements qui y surviennent.
Quelle différence faites-vous entre l’âme et l’Esprit ?
Voilà une question qui mériterait un débat extrêmement large. Si nous reprenons le corps du texte tel que
je l’ai écrit, le fonctionnement des 24 Unités de conscience individuelle formant un collectif correspondent
à l’unification des énergies/âmes. L’Esprit est situé à un autre niveau vibratoire, je dirais à 2 octaves audessus de l’âme et correspond à un processus beaucoup plus identifié à la Divinité, indépendamment des
ème
ème
ème
règles de vie, que cela soit dans la 3 , 5
ou la 9
dimension. Il s’agit d’une vibration qui est située
bien au-delà de la vibration de l’âme et qui est directement liée à la connexion, à la Source même de vie,
en rapport directement avec l’Intra-Terre bien évidemment, la matrice de vie, mais aussi en rapport avec
le Père Soleil.
Quels comportements peuvent le plus faciliter cette Fluidité de l’Unité ?
Bien évidemment quand vous êtes en contact actif au niveau de votre couronne avec la dimension de
l’âme, vous commencez à rentrer, comme je vous l’ai dit, dans cette Fluidité de l’Unité.
Alors quels sont les éléments qui peuvent venir entraver, bloquer et gêner cette pleine apparition de cette
Fluidité de l’Unité ? Il s’agit bien évidemment du non abandon à la volonté de l’âme et de l’Esprit, des
phénomènes de résistances inhérents à vos implants liés au passé, à vos habitudes et vos
fonctionnements de vie qui sont empreints de votre éducation, de votre karma et de votre influence sociofamiliale ou socio-professionnelle. Ce sont des éléments extrêmement limitants qui rentrent dans le cadre
de résistances ou de non abandon à l’établissement de cette Fluidité de l’Unité.
Quel est le lien entre le gouverneur de l’Intra-Terre, et le gouverneur Extra-Terrestre, Orionis ?
Je dirais, pour simplifier, que les gouverneurs de l’Intra-Terre, que cela soit moi-même ou d’autres,
sommes en ligne directe, je crois que vous appelez cela en téléphone direct, avec le Seigneur du karma
ème
tel que vous l’avez appelé, qui correspond au maître Orionis qui évolue depuis la 18
dimension et qui
ème
transmet ses ordres directement à la 5
par l’intermédiaire des matrices Source Terre ou du noyau IntraTerrestre. Nous sommes donc les gardiens de la volonté du « Seigneur des Jours » ou de « l’Ancien des
Jours » tel que vous l’avez appelé.
Quelle différence y-a-t-il entre l’Agartha et vos propres espaces ?
Aucune.
Est-ce que cela signifie que lorsque l’on parle de l’Agartha, on parle de l’Intra-Terre ?
Cela est strictement identique.
Et de n’importe quel espace de l’Intra-Terre, à n’importe quel niveau de la Terre ?
Nombre d’auteurs ont parlé de cet Agartha. Il est bien évident que l’Agartha est multi-formes. C’est
comme si nous parlions des continents de la Terre peuplés par différentes races.
Quelles différences y-a-t-il entre les portails et les portes dimensionnelles ?
En restant extrêmement simple, et sans rentrer dans des notions de physique extrêmement complexes,
qui dépasseraient la définition même de l’ouvrage que nous avons créé en tant qu’outil vibratoire, nous
pouvons considérer un portail comme une interface située entre 2 dimensions. En quelque sorte un nœud
de jonction, au sens physique du terme, un nœud de résonance commune entre une dimension donnée
et une autre dimension qui permet donc le contact au niveau de ces 2 dimensions, voire même au niveau
de plusieurs dimensions. La différence essentielle est qu’un portail est établi pour durer de manière un
ème
peu plus inscrite dans la dimension 3 , matérielle, alors qu’une porte c’est quelque chose qui peut
s’activer, se désactiver, voire se déplacer. Ce qui est plus difficile avec la notion de portail.
Vous parlez d’un délai de 7 ans pour l’établissement de la nouvelle dimension. De nombreux
médiums avaient donné des dates antérieures et pourtant rien ne se passe. Cette période est-elle
réellement exacte ? Et pourquoi y a-t-il des retards dans les dates qui sont données ?
Je vous dirais que nombre des membres de la hiérarchie spirituelle, dont ceux qui sont les plus impliqués
avec l’évolution du plan de la Terre, indépendamment de l’Intra-Terre, et je pense en particulier à celle
que vous avez appelé Marie et celui que vous appelé Christ, ont donné des dates bien antérieures lors de
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leur différentes apparitions et interventions sur Terre. Il ne s’agit pas d’une erreur mais bien d’une
préparation. N’oubliez jamais que nous nous situons sur des plans dimensionnels différents du vôtre et
que nous sommes obligés, lors de nos différentes interventions, de donner un certain nombre d’éléments.
Ce que nous pouvons dire c’est que les entités incarnées sur Terre appelées Christ et Marie ont donné
des dates bien antérieures à celles de 2012 de manière à, je dirais, forcer la main aux êtres humains pour
s’engager sur le chemin du retour à l’Unité. Il n’y a pas eu tromperie. Mais c’est difficile à comprendre.
Cette notion de date n’entre pas en ligne de compte au niveau des évènements se déroulant sur cette
Terre. Par contre l’échéance que vous connaissez, située en 2012, correspond, elle, à l’activation totale
du portail situé au niveau de Sirius et est donc en rapport avec des alignements extrêmement précis
d’ordre astronomique qui, eux, ne souffrent aucun délai. Comme vous le savez nous avons été
profondément occupés depuis le début de l’année. Ce qui fait que depuis l’Intra-Terre nous n’avons pu
souvent venir communiquer avec vous car nous étions extrêmement préoccupés par les réajustements
des grilles magnétiques Terrestres en fonction des nouvelles impulsions et directions données par Orionis
et en fonction des résistances ou de réponses inadaptées données par le peuple de surface que vous
constituez. Nous avons dû donc réaligner en urgence les grilles magnétiques Terrestres de manière à
éviter que les portails, nœuds de résonance et d’interaction dimensionnels, ne soient définitivement
détruits, ce qui aurait entraîné la perte de la planète Terre en tant que planète sacrée.
Des personnes organisent des groupes de prières pour demander à ce que ces évènements
n’aient pas lieu. Qu’en pensez-vous ?
Ceux-ci sont pris dans des schémas extrêmement archaïques que nous pourrons qualifier de
ème
« reptiliens » et qui sont de nature involutive et non pas évolutive. Ils veulent perdurer dans la 3
dimension afin de continuer leurs expériences et leurs manœuvres sensuelles, dilatoires et non en rapport
avec la lumière authentique de la matrice Mère Terre.
ème

En quoi a-t-il été nécessaire, lors de votre propre ascension, de garder un corps de 3
dimension ?
Cela n’a pas été nécessaire mais cela fait partie d’un contrat qui était lié à notre élément dans lequel nous
vivions qui, je vous le rappelle, était l’eau.
Et nous sommes donc passés à l’élément Terre. Il faut essayer de comprendre qu’à partir du moment où
ème
vous vivez dans un élément, quel que soit votre niveau dimensionnel et ce jusqu’à la 9
dimension, à
partir du moment où vous faites un saut quantique dimensionnel qui vous fait passer dans un mode de vie
de manifestation donnée, à une dimension supérieure, vous êtes obligé de changer d’élément constituant.
Nous sommes partis de l’Eau et nous sommes arrivés à la Terre. Vous partez de la Terre et vous
arriverez au Feu.
La télépathie est-elle aussi présente dans des dimensions supérieures à la vôtre ?
Je dirais même que la télépathie se transforme en radiation de l’essence qui est une autre forme de
manifestation télépathique où une structure cérébrale, psychique, mentale plutôt, au sens où vous le
définissez, n’intervient absolument plus.
La Fluidité de l’Unité est vécue dans l’Intra-Terre par tous ?
Elle est la condition sine qua non des Unités de conscience collective. Il ne peut exister d’ombre dans la
ème
5
dimension. Il ne peut donc exister de phénomènes de résistance à cette Fluidité de l’Unité. Elle est
ème
l’essence même de la régulation de la 5
dimension.
Certains êtres humains peuvent-ils être des composites de reptiliens, par exemple, avec des êtres
d’autres dimensions ?
De même que vos âmes proviennent de différents systèmes solaires ou étoiles, il convient de comprendre
ème
que votre amalgame que vous appelez corps de 3
dimension a été soumis à des influences de nature
profondément reptilienne et que vous êtes encore soumis dans votre société à des forces qui gouvernent
bien évidemment votre évolution, votre aspect social, culturel, professionnel et même affectif,
profondément empreintes des forces involutives reptiliennes. C’est cela dont il convient de vous
débarrasser.
Comment définissez-vous les forces involutives reptiliennes ?
Elles sont définies par un attachement immodéré au passé, aux règles de fonctionnement, aux
procédures, et cherchent à tout prix à maintenir des liens qui n’ont pas de raison d’être. Le seul lien qui
doit exister dorénavant dans votre recherche est un lien de lumière. Celui qui s’établit dans la Fluidité de

Humanité en devenir

www.autresdimensions.com

69

l’Unité afin de vous permettre, comme le corps du livre vous le disait, d’essayer d’établir ces
fonctionnements de conscience collective.
Ces processus peuvent-ils s’accompagner d’une lutte véritable contre les êtres reptiliens ?
Il vaut mieux éviter d’être concerné par ce genre de lutte. Le plus important est de cultiver votre lumière
ème
de 5
dimension de manière à ce que cette lumière, et cette rosace dont j’ai parlé qui est aussi
réalisable à 4 personnes, permettent de diluer les forces reptiliennes. Il est bien évident que si vous portez
votre conscience sur l’existence même des ces forces reptiliennes à l’intérieur de vous, vous ne ferez que
les réveillez et non pas les endormir.
Peut-on vous re-contacter pour approfondir les questions des lecteurs ?
Cela fera partie de ce que j’aurai à faire et à œuvrer avec vous prochainement à partir du moment où
ème
nombre d’êtres humains activeront ce canal de 5
que vous appelez canal de l’éther, mais aussi
activeront le canal du cœur et permettront à nous, entités de l’Intra-Terre, de vous permettre, comme
nous l’avons fait au niveau des grilles magnétiques Terrestres, de vous aider à stabiliser vos grilles
magnétiques inter-humaines. Chose qui est en train de s’établir dans votre collectivité de vie. Je précise
ème
que la grille magnétique inter-humaine est la rosace qui vous permet d’être élevé en 5
dimension. Il a
été fait état, dans de nombreux ouvrages, de vaisseaux Merkabah d’ascension de lumière dans un certain
nombre de peuples ou d’individus. Il en est de même au niveau de la collectivité des 24 Unités indivises
de conscience. A partir du moment où elles fonctionnent dans cette Fluidité de l’Unité, elles deviennent
capables d’établir une rosace, une grille magnétique inter-humaine, qui est capable d’élever l’ensemble de
vos véhicules. La rosace est la structure réelle qu’elle prend quand vous tracez un point sur un cercle
ème
entre chaque Unité distante de 24
du cercle. La structure vibratoire qui est ainsi créée correspond
réellement à ce qui se passe au niveau de l’architecture de la lumière et vous verrez, quand vous
ème
dessinerez cette rosace à partir d’un 24
de cercle, vous vous apercevrez que vous recréez les modules
ème
de lumière primordiaux de la 5
dimension.
ème

ème

Quand vous parlez d’un 24
de cercle, est-ce 1/24
du rayon, de la circonférence ?
ème
A 1/24
de la périphérie du cercle que vous appelez circonférence.
Qu’en est-il des réajustements géo-telluriques ?
ème
Ils sont liés à l’émergence des premiers portails de manière beaucoup plus dense au niveau de la 3
dimension et aussi à l’activation d’un certain nombre de portes, beaucoup plus importante que ce qui
existait jusqu’à présent. Il y a des tissus nodaux qui sont en train de se mettre en place en différents
endroits de la planète.

Chers frères et sœurs de surface, je vais vous souhaiter un bon moment. Et quant à moi m’en retourner
dans mes espaces de vie. Je vous apporte mon salut fraternel.
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