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Question : Quelle est la différence entre clair audience, médiumnité et channeling ?
Les canaux sont différents et le niveau Vibratoire est différent. En ce qui concerne la Médiumnité, celleci peut exister, le plus souvent, de naissance ou comme un Don venant d'expériences au sein des vies
passées. La Médiumnité s'exprime sous forme visuelle et non Clair audiente, le plus souvent. La
Médiumnité emprunte le canal du Plexus Solaire. Elle est liée à l'Astral et à la perception de l'Astral de
la personne ou de l'Astral futur et passé. La Médiumnité est donc en relation directe avec ce qui est
appelé classiquement le Plexus Solaire. En ce qui concerne la Clair audience, elle correspond à
l'activation d'un chakra qui est situé en relation directe avec la construction de l'Antakarana, appelée,
au sein de votre Dimension, Corde Céleste ou ampoule de la Clair audience. La Clair audience est en
relation directe avec l'activation, sur le plan Vibratoire spirituel, du chakra laryngé. Le Channeling, il
existe autant de Channeling que de personnes canaux. L'accès au Monde Unitaire ne peut se faire que
par la constitution du corps de Lumière correspondant à l'activation des cinq nouvelles lampes,
l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, du Triangle Sacré et de ce qui est appelé la Couronne
Radiante de la Tête. Si, seule la Couronne Radiante de la Tête est ouverte, il n'y a pas de possibilité
de déterminer, à votre niveau, si ce n'est par la Vibration perçue au sein du Cœur, si cela correspond à
l'Unité ou pas. Encore une fois, ainsi que je l'ai dit à diverses occasions, l'important n'est pas que ceci
soit vrai ou faux, pour vous, car à partir du moment où vous rencontrez une Vibration donnée, celle-ci
vous apportera enseignement, qu'elle appartienne à la Lumière Unitaire ou non, l'important étant le
niveau de résonnance avec lequel vous entrez en résonnance, par rapport à ce qui est délivré comme
information. Autant il peut être fort utile et agréable d'entendre la trame Astrale, par l'intermédiaire d'un
Médium qui va vous dire ce qu'il va vous arriver demain ou après-demain, ou vous donner les
indications sur les conduites courantes de votre vie et même certaines informations sur les mondes
spirituels. Ceci se situe par un intermédiaire, de la même façon que, quand vous allez au sein d'une
église, il y a ce que vous appelez un Curé ou un Prêtre qui est, en quelque sorte, l'intermédiaire entre
vous et quelque-chose qui est supérieur. L'important est de comprendre que vous avez ces capacités
en vous-même. La Médiumnité doit tendre à s'effacer devant l'Unité, quelles qu'en soient les
manifestations pour vous. Tout le monde n'a pas la fonction de devenir un Channel. Tout le monde n'a
pas la fonction de devenir Clair audient. L'important étant la Clair audience du son traduisant
l'ouverture de l'Antakarana et la construction du Pont de Lumière vous unissant au niveau de votre
âme est surtout de votre Esprit. La Médiumnité prend donc sa source, le plus souvent, au niveau du
Monde Astral. Ce qui est appelé Intuition, correspondant à l'activation du 3ème œil, est beaucoup plus
difficile à trouver. Elle se traduit par une caractéristique de vision beaucoup moins nette que ce qui
peut exister au sein du monde astral. La Vibration est, bien évidemment, plus élevée, ce qui ne veut
pas dire que la personne est nécessairement plus élevée, elle-même. Tout dépend, encore une fois, là
aussi, de polarités ayant existé au sein des vies passées, de certaines données dites héréditaires et
aussi des capacités Vibratoires de l'individu même. Ceci dit, maintenant, en ce qui concerne l'aspect
purement Vibratoire, il est important de comprendre que la Vibration que vous percevez, vous-même,
va correspondre à la réalité de ce que vous vivez et la réalité de ce qui est perçu. Ainsi, vous pouvez
illustrer cela par la phrase du Christ disant : "qu'il te soit fait selon ta Foi". Votre Foi détermine le
niveau de vos croyances mais détermine aussi le niveau des Vibrations que vous pouvez capter, par
une information ou par une autre, qui va donc Vibrer en vous et résonner en vous. Néanmoins, il n'est
pas la même chose que de résonner au sein de l'Action / Réaction, que de résonner au sein de l'Unité.

Question : Sommes-nous tous capables de développer ces capacités ?
Là aussi, la réponse a été, en partie, donnée. Elle dépend de votre devenir et de vos fonctions et de
vos rôles au sein de cette période. Vous n'avez pas, tous, à devenir des guérisseurs. Vous n'avez pas,
tous, à devenir des prêtres. Vous n'avez pas, tous, à devenir ceci ou cela. Suivez ce que dicte votre
Cœur et vous vous en porterez que mieux. Néanmoins, la captation, sur le mode Vibratoire Unitaire, de
vos Anges Gardiens et du contact réel, à travers les mondes dits subtiles et existants au sein des
Mondes Unitaires, se réalise, de manière concrète, par l'activation du douzième corps.

Question : Pour quelle raison, en ce moment, La Source ne se manifeste pas ?
La Source a fait, au sein de ce canal, au-delà des mots qui ont été prononcés, une révélation
essentielle concernant sa personnification au sein d'un véhicule créé, au sein de la matière, de
manière régulière, au sein même de cette matrice. La Source, ce qu'expriment les Archanges, avec
leur polarité qui est propre à chacun, est directement issu de La Source. Les mots de La Source sont
des mots qui sont fort simples et ils vont à l'essentiel. Aujourd'hui, votre essentiel est Vibratoire. La
Vibration de La Source peut vous toucher, mais il est essentiel de vous préparer à être touché
directement par les Vibrations sur lesquelles nous essayons de vous aligner.

Question : Les chants grégoriens sont-ils justes ou falsifiés ?
Du fait du principe de retournement et de falsification existant au sein de la matrice, bien évidemment,
tout ce qui est musical est inversé. Pour autant, est-ce qu'il est nécessaire de supprimer la musique ?
Non, certainement pas. Il existe des musiques qui sont capables de faire résonner en vous des fibres,
en relation, comme vous dites, avec l'âme, qui vous font frissonner et qui élèvent littéralement vos
Vibrations. Est-ce qu'il est nécessaire pour autant de s'en priver ? La musique des sphères, certaines
âmes particulièrement douées ont pu, de par leur reliance particulière au sein de la fulgurance du don
artistique créatif et de la composition musicale, traduire, même au sein de la falsification, une certaine
forme d'harmonie existant au sein des Mondes Unifiés. Cela s'appelle des Grands Compositeurs. Ainsi
donc, il vous est tout à fait possible, et même souhaitable, d'écouter ces sphères musicales, à défaut
d'entendre la musique des sphères.

Question : Quelle différence y a-t-il entre facilité et simplicité ?
Bien aimée, la Facilité est Simplicité. La voie du Cœur est facile. A partir du moment où il n'y a plus de
résistance, tout est facile. Ce qui évolue au sein du Feu du Cœur, est Grâce. A partir du moment où
votre Feu du Cœur est activé, l'ensemble de la vie s'inscrit au sein de la Joie. L'ensemble des
évènements se manifestant à vous ne peut qu'exprimer que la résonnance, l'attraction existant au sein
de l'Unité. Et cela est, ma foi, très facile mais très difficile pour l'égo.

Question : peut-il y avoir passage partiel de la Conscience dans le corps d'Êtreté ?
Bien aimée, ce que tu appellerais passage partiel correspond, en fait, à la présentation du corps
d'Êtreté, tel que le vivra tout être vivant à la fin de cette Dimension. Certains seront capables d'y
accéder et de transférer leur Conscience et d'autres, non. Ils emmèneront néanmoins leur corps
d'Êtreté, totalement libéré de la matrice, au sein d'autres univers, afin de parfaire le corps biologique,
jusqu'à arriver à passer librement et totalement la Conscience au sein de ce corps d'Êtreté. Il n'y a
donc pas de passage partiel. Il y a des résonnances partielles qui entraveront l'accès, totalement libre,
de toute structure carbonée au sein des Mondes Unifiés. Mais je dirais que cela n'est que partie remise
et les conditions qui existeront au sein des Mondes de 3ème Dimension Unifiée n'ont rien à voir avec
ce que vous connaissez au sein de ce Monde puisqu'il n'y aura plus de voiles, il n'y aura plus
d'illusions, il n'y aura plus de privations et les règles de vie seront profondément différentes.

Question : je ressens les vibrations du Cœur et de la tête, mais rien au niveau du Sacrum.
Bien aimée, il y a nécessité de purifier et de pacifier cette région de ton corps, avant que les énergies
s'y établissent de manière définitive. Cela n'est pas le moment. L'important, ainsi que cela vous l'a été
dit, et surtout durant les mois que vous allez vivre et la période troublée qui se présente devant vous,
est la stabilité au sein de la Vibration du Cœur et certainement pas le Sacrum. Ceux d'entre vous qui
auraient une activation spontanée du Sacrum doivent, bien évidemment, l'accueillir, mais il n'y a pas à
rechercher la Vibration du Sacrum. L'alignement et l'établissement de la Conscience, au sein du Feu
du Cœur, est, de loin, ce qu'il y a de plus important.

Question : quelle différence faites-vous entre « entendre » et « s'entendre » ?

Bien aimé, il existe deux façons de s'entendre. Soit ce que dicte le cerveau, ce que dicte la raison et ce
que dicte la logique, soit ce que dit le Cœur. Le fait de t'entendre, bien évidemment, évoquait la
deuxième partie de ma proposition, qui est d'entendre parler ton Cœur. T'entendre à un autre niveau
de compréhension et qui n'est pas la compréhension de l'intellect mais, bien plus, la fluidité du Cœur
et la Vibration du Cœur qui doit guider tes pas et ta route et non pas la logique ou un quelconque
attachement ou convention existant au sein de votre monde. Bientôt, vous ne pourrez plus faire
l'économie de cette distinction car votre Cœur et la Vibration de votre Cœur vous donnera à entendre,
que cela soit sous forme de rêve ou d'impulsion, à aller dans un sens et la Personnalité, elle, vous
tirera à l'opposé. Ceci s'appelle la résistance, le "combat" Bien / Mal, que vous avez à vivre, ainsi que
l'a dit UN AMI, au sein même de votre illusion de vie. Il vous appartient de faire des choix mais les choix
ne seront jamais dictés, si possible, par l'intellect, par un quelconque intérêt, mais uniquement par le
Cœur. Cela sera source, pour vous, de gratitude, de facilité et d'établissement au sein de la Joie. Alors
que si vous suivez ce que dit votre tête, vous vous éloignerez de plus en plus de la Vérité et de l'Unité
et il ne peut en être autrement au travers des énergies de la Conscience qui se révèlent à vous, au
travers de la clarification de la Lumière, de l'intelligence de la Lumière, de ce qu'elle vient manifester
au sein de vos vies et surtout ce qu'elle vient vous demander, afin de vous aligner au sein de la Vérité.

Question : Peut-on être dans la Joie du Cœur sans nécessairement ressentir les vibrations du
Cœur en même temps ?
Il y a possibilité. Certains êtres commencent à vivre un sentiment de Joie inexprimable et non perçu par
des Vibrations. Cela concerne des êtres qui n'ont pas encore activé aucune des trois Couronnes mais
qui l'activeront, de manière fort brutale, au moment où la Lumière se révèlera, le jour de l'Unification de
la Conscience, décrété par l'Archange Mickaël, correspondant à certaines influences astronomiques
existant au sein de votre système Solaire. Néanmoins, au niveau de la Vibration du Cœur et du Feu du
Cœur, elle s'accompagne systématiquement de la Joie. A partir du moment où vous éprouvez quelque
chose de contraire à la Joie, à partir du moment où vous êtes triste ou contrarié, le Feu du Cœur
s'éteint. Il ne peut en être autrement. Toutefois, certains êtres, effectivement, sont capables de
ressentir une Joie, sans pouvoir définir d'où elle vient. En particulier à travers des perceptions de
nature périphérique existant au niveau des mains et des pieds, et parfois de la tête, sans
établissement réel et concret des Couronnes de la tête et du Cœur. Ceci est un travail de préparation
qui se fait sur ces âmes qui sont à l'heure actuelle fort nombreuses.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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