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NO EYES
NO EYES-24 novembre 2012
Je suis NO EYES. Que le Souffle du Grand Esprit nous accompagne. Ce que je vais tenter d'exprimer,
parmi vous, je vous demande de ne pas y voir simplement les mots que je vais essayer d'employer
mais, bien plus, d'en approcher, en quelque sorte, le vécu. Ce que je vais dire peut représenter une
suite à ce que vous a dit ma Sœur MA ANANDA, voilà quelque temps (ndr : intervention de MA ANADA
MOYI du 10 novembre 2012). Cela concerne ce qui a été appelé (et cela s'y rattache) les différentes «
visions » : la vision de l'œil (que je n'avais pas), la vision éthérique (bien supérieure à la vision nommée
astrale) et surtout, la Vision du Cœur.
Cette Vision du Cœur ne dépend pas d'un organe sensoriel. Cette Vision du Cœur n'est absolument
pas liée, d'une manière ou d'une autre, à la clairvoyance, parce que ce qui est vu ne l'est pas sous
forme de couleurs, d'identités, de circonstances. C'est une vision qui se fait sans ce qu'on appelle,
couramment, « le voir ». Cette vision-là n'est pas une émanation de la conscience au travers un sens,
fût-il subtil. Cette vision du Cœur vous amène à vivre que tout ce qui vous apparaissait, avant qu'elle
ne soit présente, comme extérieur à vous, cette fois-ci, devient Intérieur à vous. C'est dans cette vision
du Cœur, dans, à proprement parler, sa manifestation, que peut se trouver la résonance et le lien avec
ce que les Archanges vous ont nommé comme Infinie Présence ou Ultime Présence. Voir avec le
Cœur, n'est pas avoir du Cœur ou manifester le Cœur. Voir avec le Cœur nécessite, en quelque sorte,
un oubli de soi, un oubli de notre vie, afin d'être au service, totalement, de ce qui ne nous concerne
pas, au sein de la personnalité, et qui donne à voir au-delà des apparences, au-delà de l'organe
sensoriel et surtout, au-delà de toute visualisation ou de toute représentation. Voir avec le Cœur, s'est
se rapprocher du cœur du Cœur. Ce n'est pas encore vivre le cœur du Cœur mais c'est en vivre les
mouvements, les fluctuations. C'est s'approcher de ce qui est pas connu et qui rejoint le mystère du
Grand Esprit. C'est ce qui rejoint la possibilité de vivre une Communion avec les Éléments et de vivre,
aussi, cette même action des Éléments, dans leur dissolution à l'Intérieur de l'Éther.
Voir avec le Cœur est, en quelque sorte, la cessation (ou le début de la cessation) d'un mécanisme de
préhension de la conscience, situant un objet, ou une conscience comme extérieur à soi ou comme
Intérieur à soi. Voir avec le Cœur nécessite de disparaître à soi-même, de ne plus chercher à voir (ni
avec les yeux, ni avec le troisième œil, ni l'Éther) mais bien à dépasser tout ce qui est perçu. Parce
que, quand vous dépassez et vous transcendez tout ce qui est perçu, alors vous découvrez que vous
pouvez voir sans les yeux, voir sans organe et voir autre chose que ce qui est connu. Ce Voir-là ne
s'embarrasse pas de représentations colorées ou d'identification de quoi que ce soit. Ce Voir-là, ce Voir
du Cœur, est un mécanisme intime qui est réellement le fait de faire disparaître toutes les limitations et
tout sens d'une conscience différente de la Grande Conscience du Grand Esprit et, en définitive, juste
après, du Grand Tout, que vous nommez Absolu ou Parabrahman. Vous ne pouvez voir avec les yeux
et voir avec le Cœur. Vous ne pouvez rester dans la vision éthérique et voir avec le Cœur, même si
cela peut apparaître comme une suite logique. Voir avec le Cœur, c'est donc voir avec la Vérité, voir
au-delà de l'œil, voir au-delà de ce qui distancie et sépare. C'est se laisser traverser, laisser venir à soi,
ne plus exprimer à l'extérieur de soi, une quelconque vision. Ce Voir-là n'est pas seulement un
ressenti, comme vous pourriez avoir tendance à le croire ou à l'imaginer. Ce Voir-là, n'a rien à voir avec
la vue, parce que ce qui est vu sera, d'une manière comme d'une autre (que cela soit la vision des
yeux, la vision éthérique ou la clairvoyance), toujours tributaire de séparations des différentes
consciences, des différentes formes, de différentes couleurs. Voir avec le Cœur, c'est donc voir au-delà

des couleurs, au-delà des formes. C'est, quelque part, rejoindre, déjà le Grand Esprit. Ce Voir-là est
effectivement, relié à un état de la conscience. État de la conscience qui se dirige vers sa résolution :
cette résolution qui est une disparition de tout sens d'être une identité, d'être une forme, d'être ici ou
d'être ailleurs. Je dirais que Voir avec le Cœur, c'est Être de partout à la fois et voir, en quelque sorte,
avec n'importe quel œil mais ne pas être tributaire de cet œil.
Voir avec le Cœur fait éprouver la résonance qui se produit dans la conscience elle-même, quand
celle-ci devient Transparente, totalement. Voir avec le Cœur, c'est ne plus avoir de limites (de la
conscience comme du corps), c'est ne rien arrêter, ne rien accaparer, ne rien projeter, ne rien
demander. Voir avec le Cœur, c'est, comme je l'ai dit, disparaître : disparaître au sens même d'être un
être, ou d'être un Soi. Et quand vous disparaissez, totalement, de l'apparence, de tout sens et de toute
conscience, alors la Vision du Cœur peut se compléter. Cette Vision du Cœur n'est pas une vision qui
sépare, qui discrimine, qui juge. Elle se contente d'être dans la neutralité la plus totale, qui ne projette
rien, qui ne pense rien, qui n'imagine rien et qui n'est, surtout, pas une réaction. Voir avec le Cœur,
c'est le moment où peut se vivre, dans la conscience elle-même, ce sentiment de Basculement, de
Retournement, où vous perdez tous les repères habituels et usuels de votre vie, que cela soit
l'emplacement d'une des parties de votre corps, que cela soit la perception d'un corps ou d'un
environnement. C'est le moment où il n'y a plus besoin de voir. Voir avec le Cœur, est une impression
et cette impression ne concerne aucunement ce qui est appelé la vue, et ne concerne aucunement ce
qui est appelé la clairvoyance. Voir avec le Cœur, c'est voir aussi bien les détails que l'essence de ces
détails.
Pour voir avec le Cœur, il faut ne rien vouloir, ne rien désirer, ne rien demander : simplement, être là,
en Paix, laisser se vivre ce qui se vit, sans rien chercher. À cet instant-là, vous vous apercevez que
vous voyez, effectivement, bien au-delà du sens commun de la vision, bien au-delà, même, du sens
spirituel de ce qui est appelé une vision, parce que vous voyez l'ensemble du décor, l'ensemble de ce
qui se joue. Parce que vous voyez que tout cela se joue, non pas à l'extérieur mais en vous,
réellement, concrètement, physiquement. Voir avec le Cœur, c'est ne plus être tributaire d'une forme,
de quoi que ce soit d'autre que de cette Transparence. La Transparence donne la Vision, la Vision du
Cœur, celle qui est une impression directe, qui ne traduit pas un jugement et encore moins une
discrimination, mais bien qui vous donne à voir l'état réel de ce qui est, non pas regardé, mais qui nous
traverse. C'est ainsi que dans mon passage sur Terre, j'ai pu donner beaucoup d'éléments concernant
le Nouveau Monde.
Ce que vous devez comprendre, c'est que cette Vision du Cœur ne survient, effectivement et
concrètement, que quand vous acceptez que tout ce que vous voyez avec les yeux, comme avec la
clairvoyance, comme avec la vision éthérique, n'a qu'un temps. Voir avec le Cœur, c'est voir hors du
temps, c'est voir hors de l'apparence, hors des couleurs, hors des formes. C'est une impression. Cette
impression n'est pas soumise au filtre de la personnalité, n'est pas soumise au filtre de ce qui vous est
connu mais s'impose d'elle-même, par la possibilité que vous avez à vous maintenir dans cette attitude
de passivité, de Transparence et d'Humilité. L'intérêt, s'il y en a un, de la Vision avec le Cœur, n'est
pas d'apporter une solution (même si cela est possible) à quoi que ce soit, de là où vous êtes, mais
vous donne à voir la Vérité et cette Vérité est une grande Joie.
Et Voir avec le Cœur, c'est le moment, en quelque sorte, où vous approchez tellement du centre du
Centre. C'est le moment où vous vous dirigez, par le Passage de la Porte Étroite, vers votre propre
Résurrection. C'est le moment où la poitrine sent le Souffle du Grand Esprit, comme un tremblement,
une Vibration intense. Et c'est le moment où même cette intensité semble disparaître, pour vous faire
apparaître la Vérité. Cette Vérité est une grande Joie, elle n'a pas besoin de s'exprimer en mots et elle
est, d'ailleurs, le plus souvent, incommunicable en mots (la vision éthérique le permet mais pas la
Vision du Cœur). La Vision du Cœur rejoint ce qui est appelé, dans diverses traditions, la Chambre
intime du Cœur (la plus proche du Centre) et qui est, en fait, l'association de deux points précis de la
conscience, transfigurés et résolus, qui sont le chakra du Cœur et ce qui est nommé le thymus, ou
que vous nommez le Point ER de la poitrine (9ème Corps) (ndr : voir les schémas ci-dessous). C'est
l'endroit où se rayonne ce que vous Êtes, et c'est l'endroit où est perçu ce que vous Êtes, dans l'Infinie
Présence, et qui est, en quelque sorte, l'Ultime limite, l'Ultime Passage de l'éphémère à l'Éternité.
Voir avec le Cœur, donne à voir l'Éternité, donne à voir, comme je l'ai dit, au-delà de toute apparence
et de toute forme, comme de toute couleur. Et voir ainsi, apaise, vous remplit de Paix, de gratitude, de

bien-être. C'est le moment où peut se révéler (et se révèle, d'ailleurs, de plus en plus) l'Infinie
Présence qui confine, de par l'action-même de la Transparence qui s'établit, à ne plus résister, ne plus
s'opposer, ne plus voir autre chose que ce qui sous-tend les Mondes, les manifestations. C'est saisir,
enfin, réellement, et vivre, réellement, l'Unité, où l'autre ne vous apparaît plus comme quelque chose
extérieur à vous, mais bien, présent, réellement, en vous. En reprenant une phrase que j'aime
beaucoup (prononcée, en Occident et en Orient, par le CHRIST), cette phrase qui est simplement « de
redevenir comme un enfant pour renaître », mais aussi de dire que « l'essentiel est invisible pour les
yeux » et ne sera jamais accessible aux sens, ni même à une conscience que vous nommeriez élargie.
Voir avec le Cœur, c'est faire cesser tout sens, c'est accepter de disparaître à toute illusion, de
disparaître à tout éphémère, pour ne garder que quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup
plus vivant et, surtout, ne dépendant d'aucun sens et d'aucun filtre. Voir avec le Cœur, c'est voir
l'évidence, c'est voir l'Unité, réellement, la vivre, par la Transparence de sa chair.
Voir avec le Cœur, c'est voir que rien de ce qui est extérieur ne peut exister si vous ne l'avez pas
imaginé, recréé ou projeté. Voir avec le Cœur participe à la Libération et à la Liberté, parce que dans
ce Voir-là, justement, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de projection
de la conscience, ni de réception d'une autre conscience. Voir avec le Cœur, c'est aller au plus proche
de cet indicible, c'est sentir la Porte Étroite qui s'entrouvre. C'est aussi mettre fin, définitivement, au fait
d'être subjugué par l'Attraction et par la Vision, parce que nous savons tous que, sur ce Monde, la
beauté du Soleil, la beauté des arbres, la beauté d'un Frère ou d'une Sœur, est relayée par les sens,
par l'ensemble des sens. La Vision du Cœur n'a que faire de ces sens-là. Elle va au-delà même du
sentiment de voir les choses reliées à leur Unité. Voir avec le Cœur, c'est, réellement, le moment où
vous n'existez plus, où vous disparaissez, totalement, où vous n'avez plus le sens d'être une
quelconque personne (ni vous, ni celui qui est vu) mais vous êtes, indiscutablement, à la fois les deux,
sans être l'un des deux ou la somme des deux.
C'est ressentir ce tremblement et ce Feu dans la poitrine, et c'est disparaître, soi-même, dans cette
Vision du Cœur. C'est le moment où il n'y a plus besoin de représentation. C'est le moment où il n'y a
plus besoin de se nourrir par les sens mais, bien plus, de se nourrir de cette Infinie présence qui est,
je vous le rappelle, un moment de grande Joie et de fluidité, même si cela n'est pas encore l'Absolu,
même si (comme vous l'ont si bien abordé nombre d'Anciens) cela est inaccessible aux sens,
inaccessible à la perception. C'est justement la cessation de tout ça qui permet de voir clair avec le
Cœur. Vous n'êtes pas sans ignorer que ceux de nos Frères et Sœurs qui n'ont pas la vue (que cela
soit lors de leur naissance ou plus tard, quelle qu'en soit la cause) développent, très facilement,
d'autres sens, qui peuvent pallier l'insuffisance de ce sens. Eh bien, la Vision du Cœur, c'est la
disparition de tous les sens. Et ce qui vient pallier à cet arrêt de tous les sens, c'est, justement, ce qui
vous approche, le plus, du cœur du Cœur, ou du centre du Centre, ou, si vous préférez, qui vous fait
traverser cette Porte Étroite.
Voir avec le Cœur, n'est pas comparable avec toute autre vision. Parce que cette Vision-là est une
Vision de l'Intime, vous donnant à voir, en quelque sorte, non pas seulement les fils qui animent les
consciences et les circonstances, c'est ne pas voir, non plus seulement, la main qui anime les fils,
mais c'est voir au travers de tout ça. C'est une impression, et non pas seulement un sens : une
impression qui ne laisse place à aucun doute, qui ne laisse place à aucune interrogation, à aucune
interprétation. Et, ainsi, la Vision du Cœur vous fait voir la Vérité. Et cela ne peut apparaître tant que
les sens sont en action. Vous connaissez, bien sûr, tout cela, à travers ce que vous nommez « la
méditation ». La fin de l'expérience des sens, quels qu'ils soient, ne vous prive pas de quoi que ce soit,
bien au contraire. Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui le vivent, que c'est les moments où
disparaissent l'ensemble des perceptions liées aux sens, liées à la conscience, liées à la Vibration ellemême (où qu'elle soit), qui réalisent cette approche (si je peux le dire de cette façon) de l'Absolu. La
grande problématique de la conscience c'est qu'elle est tributaire, justement, des perceptions. Cette
perception ne peut exister que si ce qui est regardé est conçu comme extérieur, et donc, distinct. Alors
que la Vision du Cœur s'établit dès qu'il n'y a plus, justement, de distinction, de division ou de
séparation, en soi comme à l'extérieur de soi.
Voir avec le Cœur, vous pouvez, aussi, vous le représenter (ou vous l'imaginer) comme une
connaissance que je nommerais directe, c'est-à-dire qui n'est pas échafaudée (par des idées, par des
pensées) mais qui s'installe d'elle-même (ne prêtant aucunement ni à confusion, ni à discussion, ni à
possibilité d'erreur). Voir avec le Cœur, c'est accepter de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus

ressentir, de ne plus avoir le sens, même, d'une existence, dans un corps, dans une forme, ou dans
quoi que ce soit. Si vous arrivez à vous approcher, je dirais, de la périphérie de ce cœur du Cœur,
alors, vous disparaissez, réellement. Ce qui disparaît est tout : la totalité de ce qui est éphémère, lié
aux sens, lié, aussi bien au bruit qui passe, qu'à une vision qui passe, ou qu'à n'importe quel autre
sens.
Et c'est dans cet état-là, dans cette neutralité, que vous êtes réabsorbé dans ce qui peut s'appeler,
indifféremment : le Grand Esprit Originel, l'Absolu, la a-conscience, d'où tout vient, et où tout revient
(parce qu'il n'en est jamais parti). Ce qui se déplace, en quelque sorte, c'est le temps, ce n'est pas
vous. Mais sur ce monde, nous sommes tous habitués au temps, que cela soit le lever du soleil et le
coucher du soleil, comme le fait d'avoir le ventre vide, ou encore, de manquer de sommeil. Le temps
vient nous rappeler (l'exigence, même, de ce temps, par rapport aux cycles, aux habitudes) aux
perceptions elles-mêmes. Perceptions qui vous enferment dans une logique, et auxquelles vous ne
pouvez vous soustraire, tant que vous regardez cela. La Vision du Cœur vous donne à voir ce qui est
invisible, pour les yeux comme pour l'Éther. La Vision du Cœur fait disparaître l'ensemble des sens,
l'ensemble des perceptions, et vous établit dans cette Transparence, où plus rien, en vous, ne peut
arrêter quoi que ce soit, ni même définir quoi que ce soit. Et pourtant (malgré cette absence de
définition), dans cette Vision du Cœur, tout est parfaitement à sa place, tout est parfaitement localisé.
Mais, pour cela, il vous faut sortir, vous, de votre place et de votre localisation. Cela ne peut se réaliser
que dans cet état qui précède la fin de tout état.
Voir avec le Cœur vous approche de la Paix Suprême, par des moments de grande Paix mais, aussi,
des oscillations ou des mouvements, qui peuvent, parfois, déstabiliser (c'est-à-dire le moment où vous
sortez de cette grande Paix, pour vous retrouver dans les limites habituelles des sens et de la
perception de votre vie). Voir avec le Cœur, c'est ne plus vivre sa vie, ni même être en vie mais, bien
plus, être la Vie, dans sa globalité, non limitée par une Dimension, non limitée par une forme ou par
une quelconque conscience.
Voir avec le Cœur, c'est se laisser traverser, se laisser imprégner, non plus avec un organe sensoriel,
non plus, même, avec un chakra (qui répondrait par oui ou par non, à vos questions) mais c'est une
évidence, parce qu'il n'y a plus de questions : vous n'avez rien à demander et, pourtant, ce qui est
essentiel vous est connu et reconnu : ce qui donne cette Paix, à nulle autre pareille. Les sens, quels
qu'ils soient, sont source de vitalité, sont source de compréhension de la vie, sur ce monde, mais non
pas La Vie, avec un grand L et un grand V.
Voir avec le Cœur, c'est accepter d'être Transparent afin de ne pas interférer, soi-même, avec ce qui
est vu, avec le Cœur, à l'Intérieur de soi. Voir en soi, c'est ne plus dépendre des sens, c'est ne plus
dépendre d'un quelconque filtre. Vous savez que l'œil humain ne voit pas ce que voit l'œil de la
mouche, ou l'œil du cheval, parce que chaque œil est adapté à chaque configuration, à chaque
expression de la conscience. L'œil ne vous dira jamais la Vérité. Il ne dira que la vérité de ce qui le
concerne. Il en est de même pour la clairvoyance. L'expression de la Vision du Cœur pourrait être
appelée : connaissance directe. Ce n'est pas, bien sûr, simplement, une intuition, ni même une
perception extra-sensorielle, mais c'est une impression et une imprégnation qui dépassent largement
le cadre des sens ou le cadre de fonctionnement de la conscience elle-même. C'est en ce sens
qu'accueillir, en soi, la Lumière et la Vérité (que vous le nommiez Grand Esprit ou CHRIST, ne change
rien), permet d'éclairer. Mais cet éclairage n'est pas suffisant. Cet éclairage va vous conduire à la
Transparence qui est la meilleure façon de laisser passer la Lumière, sans l'interrompre, sans la
dévier, sans la modifier. C'est là que se produit la Vision du Cœur. Celle qui ne juge rien de ce qui est
vu en soi. Celle qui ne condamne rien, ni n'encense rien. C'est donc une vision neutre parce que
n'impliquant aucune action, ni aucune réaction, de la personne elle-même.
Voir avec le Cœur vous approche du centre du Centre, de la Transparence, de l'Humilité, de l'Enfance,
et vous met dans ce que je nommerais : l'état de méditation parfait. C'est le moment où, comme l'a
exprimé, à deux reprises, ma Sœur SNOW (ndr : interventions de SNOW du 1er et du 17 novembre
2012), où vous sentez l'action des Éléments. Vous différenciez, d'abord, les Éléments, par leur teneur
et leurs propres perceptions : le Feu n'est pas l'Air. L'Eau, n'est pas l'Air, non plus. Et vous savez qu'à
un moment donné, ces Éléments se conjuguent, se marient entre eux, et permettent d'activer,
totalement, des structures. Ces structures ont été définies comme le Cinquième Élément, ou Éther, ou
ER de la tête, comme ER de la poitrine. Et, c'est précisément à ce niveau-là que se vit la Fusion des

Éléments. Et cette Fusion des Éléments crée la Transparence. C'est-à-dire, quand un Élément n'est
plus isolé, mais entre en résonance (en vous, comme partout, avec les autres), que se crée la Réalité
de l'Éther de Feu. Cet Éther de Feu (qui est le Point ER) vous donne à voir ce qui est au-delà de la
vision, vous donne à voir : le Cœur. Et, dans le Cœur (et ce n'est pas une métaphore) : Tout y est.
Rien d'autre ne peut exister ailleurs que dans le Cœur. Et ce Cœur, il est dans votre poitrine, que ce
soit sa contrepartie physique, comme sa partie la plus élevée, en Vibration, comme ce qui est au-delà,
même, de toute Vibration. Osciller autour de ce Centre, c'est ce qui vous rapproche (même si
l'amplitude du mouvement vous semble trop importante) du cœur du Cœur, et donc, de la Vision du
Cœur. La Fusion des Éléments qui se réalise sur la Terre, le Réveil de la Terre, le tam-tam de la Terre
et du Ciel, le tam-tam de l'Esprit, en vous (au niveau de l'Air, et donc, de la Corde Céleste que vous
nommez : le Canal Marial), tout cela participe de la même dynamique, visant simplement à vous faire
disparaître, à vous rendre Transparent. C'est dans cette Transparence que se déroule, au cœur du
Cœur, la totalité de ce que vos sens peuvent vous donner à voir, à croire, à sentir.
Voir avec le Cœur, c'est donc le moment où vous acceptez, réellement, de ne plus voir, ni votre vie, ni
la vie d'un autre : il n'y a que la Lumière. Et pourtant, dans cette Lumière, il y a cette connaissance
directe, qui n'est pas une intuition, qui est bien plus que cela. Parce que l'intuition peut être soumise à
interprétation, et à jugement, à coloration personnelle. Alors que la Vision du Cœur vous donne accès
à la Transparence de tout ce qui était opaque auparavant, mais non pas comme quelque chose qui
serait extérieur mais qui se déroule, en totalité, en vous. L'Élément Air est, bien sûr, omniprésent, à ce
niveau-là. C'est en ce sens, aussi, que l'Archange URIEL intervient, maintenant, après METATRON,
après l'ouverture de la Porte Postérieure, (ce que vous nommez KI-RIS-TI, là où sont les Ailes
éthériques), vous donnant à vivre cette Transparence, cet Abandon du Soi, et cette Liberté et cette
Maturité.
Guettez bien les moments où, en vous, disparaissent les perceptions des sens, comme les perceptions
Vibratoires, qui peuvent se traduire par un sentiment de déstabilisation. Parce que, tout de suite, bien
sûr, vous allez vous dire : « qu'ai-je fait pour faire baisser ma Vibration ? ». Quelle est la circonstance
qui permet ce que vous prenez, dans un premier temps, pour un abaissement de la conscience, qui
n'est, en fait, que sa disparition, pure et simple. Je vous invite, non pas à exercer une vigilance de
chaque instant, mais à vous rappeler que dans les moments où il vous semble osciller, que dans les
moments il vous semble voir disparaître une perception Vibrale, à ce moment-là, rappelez-vous que
vous n'avez jamais été aussi proche de la Vision du Cœur, et donc du centre du Centre. Il n'y a, juste
(de manière figurée) qu'à faire un tout petit pas de plus, pour trouver l'Immobilité et la Transparence
Totale. Acceptez de vous en remettre au Grand Esprit, et le Grand Esprit vous fera voir (au-delà des
limites de toute vision), dans la Vision du Cœur, par l'impression et l'imprégnation, tout l'Univers, tous
les Mondes, toutes les consciences. À ce moment-là, vous saurez vraiment (parce que vous le vivrez,
vraiment) ce qu'est la Liberté. Elle est là, et elle n'est nulle part ailleurs.
Au cœur du Cœur, il y a la Paix, il y a la Tranquillité, il y a la disparition de tout ce qui est résistance,
de toute personne : c'est l'Ultime Présence, celle qui peut vous sembler déboucher sur une absence,
mais qui n'est ni une absence, ni une présence, qui est la seule Vérité. Les circonstances de ce
monde, à l'heure actuelle, où soufflent le Grand Esprit et les Éléments, est une période capitale pour
faire ce dernier pas. Parce que là se trouve, je dirais, la vraie métamorphose. Bien sûr, ce que je dis,
au-delà de mes mots, c'est surtout tenter de vous imprégner (au-delà même des définitions de mes
mots) de ce que peut être, si vous ne le vivez pas, l'Ultime Présence, Porte particulière vers l'Absolu.
Et, comme vous l'ont dit beaucoup d'Anciens, beaucoup d'Étoiles : l'Absolu est déjà là. C'est vous,
simplement, qui vous en êtes éloignés. Qu'elles qu'en soient les raisons, elles n'ont pas d'importance.
Parce qu'aujourd'hui, ces raisons-là ne tiennent plus, parce que le Grand Esprit a déjà frappé à votre
porte, à l'arrière du dos, au sommet de la tête, sur les Portes de la poitrine, et, maintenant, au cœur du
Cœur. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à ouvrir. Et cette ouverture-là, il n'y a pas de meilleur mot que
Transparence : ne rien arrêter, ne rien retenir, simplement, se laisser traverser. Se laisser traverser,
c'est vivre la non-séparation, c'est vivre la Fusion avec le Grand Esprit, c'est découvrir le sens de « Être
Amour », au-delà de toute considération humaine, et même, fraternelle. C'est découvrir, à la fois, ce
qui est, en même temps, l'essence et la substance même de la Vie.
Voir avec le Cœur, c'est Être Libre de tous les conditionnements, de toutes les opacités, et aussi, de
toutes les souffrances et de toutes les mémoires qui ont pu exister, dans ce monde. C'est participer,
pleinement, à la Vie, et non pas, seulement, à sa vie.

Voici donc les quelques mots que j'ai pu trouver, pouvant déclencher, en vous, le dépassement de ce
qui peut être vu, habituellement, et perçu, habituellement. Je ne peux que vous souhaiter la plus
parfaite des Transparence, là où est le cœur du Cœur et la Vision du Cœur. Ce rayonnement, de l'Être
et du non-Être, est naturel. Il n'a pas besoin de vous pour Être, justement. Si vous arrivez à saisir
l'essence de mes mots et aller, d'ailleurs, derrière ces mots, alors ce que j'avais à vous dire a bien
touché sa cible.
Alors, Sœurs et Frères en humanité, incarnés sur la Terre, je vous Aime. Mais, vous dire cela, c'est
aussi le chanter à moi-même. Que toutes les bénédictions du Grand Esprit soient en vous, et vous
traversent. NO EYES vous dit : à une prochaine occasion. À bientôt.
__________________________________________________________________________________
NDR

Chakra du coeur : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, audessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Point KI-RIS-TI du dos : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

Accueil > MESSAGES A LIRE - > NO EYES

NO EYES
NO EYES-22 août 2012
Mon nom est NO EYES. Sœurs et Frères de cette assemblée et d'ailleurs, je rends Grâce pour votre
accueil. Je vais exprimer quelques éléments qui sont destinés à vous donner, simplement, quelques
orientations, vous permettant de vous rapprocher de ce qui est à vivre, et qui vous a été donné, juste
avant moi, par l'Ancien SRI AUROBINDO (ndr : son intervention du 22 août 2012).
Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur ce qui a été nommé les Piliers du Cœur, mais simplement,
quelques éléments qu'il faut veiller à respecter, afin de ne pas freiner ce qui vous est destiné, par
l'Appel de la Lumière et l'Appel des Étoiles. Je vais vous parler, en mots simples, des éléments qui
sont à observer dans le déroulement de vos jours les plus ordinaires, afin de lever, en vous, ce qui
peut freiner, ou limiter, l'accès à ces paliers d'Infinie Présence. Ces règles, si vous les observez, soyez
sûrs que vous concourrez à vous Libérer. Et vous concourrez, surtout, à ne plus entretenir des liens et
des interactions, entre vous et chaque Frère et Sœur incarné. Ces quelques conseils sont donc à
même de vous faciliter la tâche, pour vivre maintenant ce qui est à vivre. Bien sûr, quand nous vous
donnons des mots comme Humilité et Simplicité, ou encore Transparence, chacun de vous, voyant
midi à sa porte, adapte (au minimum) ou interprète ces mots. Alors, nous allons être, et je vais être,
beaucoup plus directe, en vous donnant les éléments qui, dans la conduite de votre vie, sur Terre,
surtout maintenant, sont des obstacles importants, qui peuvent figer et vous empêcher de vivre la Paix
Suprême. Vous devez accepter et vérifier, par vous-même, si ce que je vous dis est Vrai. Mais si vous
êtes sincère, vous ne pourrez que constater la Vérité de ce que je vous dis, par l'efficacité sur votre
Conscience et votre état.
Chaque Frère et chaque Sœur, qu'il soit le plus proche et le plus intime de vous, qu'il soit loin de vous,
sur cette Terre, efforcez-vous de ne jamais parler de lui quand il n'est pas là. Efforcez-vous de
respecter, surtout maintenant, la Liberté de chacun quant à son point de vue, sa façon de voir, sa
façon de procéder, et ce, aussi bien s'il existe une recherche d'Esprit, que dans la négation de l'Esprit.
Ne forcez personne à voir comme vous. Ne forcez personne à avoir la même vision de ce qui se
déroule et se déroulera. S'il vous est donné de vivre l'Appel à la Lumière, s'il vous est donné de Voir
(parce que cela ne pourra plus être trop longtemps caché à l'humanité) les évènements qui vont se
dérouler, n'imposez jamais, à quiconque, ce qui vous est donné à Voir, ce qui vous est donné à Vivre.
Parce que vous ne pouvez jamais préjuger, derrière les apparences, de l'état réel d'un Frère ou d'une
Sœur, dans ce qui se joue maintenant. Ne jugez pas, et ne parlez pas, et n'imposez rien. Cela veut
dire de respecter le choix de chacun, fusse-t-il à l'opposé du vôtre. Ne vous opposez à rien. Plus
particulièrement maintenant, parce que si vous êtes en harmonie avec vous-même, et bien plus, en
harmonie avec la Lumière, tout se déroulera conformément à la Lumière, pour vous.
Dans les notions d'Humilité et de Simplicité, quoi que vous viviez, gardez la tête froide et le Cœur
chaud. Ne jugez pas, et surtout, n'interprétez pas ce que vous allez voir. Ne jugez pas et n'interprétez
pas la Liberté de chacun, par rapport à cela. Rester Simple, c'est simplement accueillir ce qui vous est
donné à voir et à vivre, de le regarder, et de ne pas laisser s'exprimer interprétation ou jugement. Cela
vous concerne, bien sûr, mais aussi tous les Frères et Sœurs avec lesquels vous êtes amenés à
partager, à échanger. Ne forcez rien.
S'il vous est donné à voir, rappelez-vous que ce qu'il vous est donné à voir ne sera pas interprété de la
même façon, par vous, et par une autre personne qui verrait la même chose. Parce que la vision est

sujette à interprétation : chacun y voit ce qu'il veut bien voir, en fonction de là où il est, de ses
croyances, de ses blessures. Cela va bien au-delà de, simplement, ne pas juger, mais surtout, de ne
pas modifier la Liberté de l'autre, même si, de votre regard, il n'y a aucune Liberté dans ce que vit
l'autre.
Voir avec le Cœur (peut-être l'avez-vous remarqué, si vous vivez l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de
la Grâce) devient de plus en plus évident. Et je vous rappelle que Voir avec le Cœur n'est pas voir,
comme voir avec les yeux, ou voir même, de façon subtile, avec la vision Éthérique, mais c'est Voir
directement. Mais ce que vous Voyez directement, de là où vous êtes, est peut-être à l'opposé de ce
que voit celui que vous avez Vu, au niveau où il est. Il n'a pas peut-être pas la possibilité de Voir ce
que vous Voyez.
Ce qui est à partager, de plus en plus, c'est le Cœur, et, de moins en moins, les mots. Vos paroles
doivent devenir, et elles le deviendront, Essentielles, posées, et limitées. Ne bavardez plus, parce que
bavarder, c'est se disperser, parce que bavarder, c'est s'éloigner du Cœur. D'ailleurs, vous
remarquerez que plus la Lumière se fait présente, et moins vous avez envie de bavarder. Si vous
bavardez, assurez-vous que ce bavardage ne trouble pas l'autre. Essayez de poser les pensées, et de
ne pas les enchaîner par des mots qui sortiraient de façon simultanée. Il y a un proverbe, pour les
occidentaux, qui est de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. De plus en plus,
ne parlez et ne racontez que si vous y êtes invités. Vous ne savez pas la portée de vos mots, même
par rapport à des expériences de Lumière, pour quelqu'un qui est proche de vous et qui ne le vit pas.
Cela peut avoir, non pas un effet d'entraînement et de stimulation, mais, bien plus, faire apparaître des
peurs qui n'ont pas de raison d'être. Là commence l'Humilité, et là se termine votre Simplicité.
Il en est de même pour ce corps, quel que soit le nom qu'il puisse porter : rappelez-vous que vous êtes
dedans. Et que ce corps, plus il se manifeste, et plus il peut vous gêner. Respectez-le dans ce qu'il
vous demande. Beaucoup de signes de ce corps peuvent apparaître, liés à la Lumière, au Feu, ma
Sœur SNOW vous en a parlé (ndr : son intervention du 19 août 2012). Si votre corps vit quelque
chose, il vous appelle, il vous demande quelque chose : écoutez-le.
Au-delà des personnes, et au-delà de votre personne, des éléments parfois difficiles peuvent se
dérouler, durant cette période, sur cette terre. Tenez-vous informés, mais essayez, autant que vous
pouvez, de ne pas vous saturer d'images. Parce que les images font appel, vous le savez, à la vision et
aux émotions, et certaines images peuvent toucher le foie, bien au-delà de l'impression visuelle et de la
réflexion que cela vous inspire. L'image va vous éloigner de la Vision du Cœur. L'image peut être
montrée, pour faire ressortir, effectivement, vos émotions, et durant cette période, ce n'est pas ce qui
est souhaitable. Réfléchissez avant d'ouvrir un magazine ou vos écrans virtuels. Faites attention à la
curiosité. Il est des choses dont, effectivement, il vaut mieux être informé, mais dont il vaut mieux,
aussi, ne pas voir avec les yeux, afin de ne pas imprégner les structures subtiles, et le foie, de ce
genre d'image. Parce que cela n'apporte rien, cela vous soustrait, plutôt, à la Vision du Cœur.
Beaucoup d'images sont déjà faites, sur ce monde, pour vous faire adhérer, ou vous faire acheter
quelque chose. Les images de cette période, même si vous ne le savez pas, et même si vous ne le
sentez pas, peuvent déclencher le saisissement et la peur, ce n'est pas le but. Je ne dis pas, bien sûr,
de ne pas voir, de ne pas comprendre, mais bien plus, de ne pas soumettre la conscience à des
images, somme toute, qui ne sont faites que pour générer des émotions.
Faites donc attention à ce que vous regardez et, comme vous le disait ma Sœur SNOW, regardez la
nature, bien plus que l'agitation des hommes, et bien plus que les conséquences du Feu du Ciel sur
la Terre. Recherchez la nature et recherchez le calme, aussi bien dans vos pensées, dans vos mots,
que dans vos regards. Il vous apparaîtra comme de plus en plus facile à percevoir une différence,
entre l'attention que vous pouvez porter à la nature, et l'attention que vous pouvez porter à des
images, qui, même si elles reflètent un niveau de réalité, n'ont qu'un but, rappelez-vous : de créer des
émotions. L'émotion est ce qui trouble le foie, et donc, vient vous soumettre à la vision extérieure, et
vous appelle à y réagir. Beaucoup de choses, sur ce monde, peuvent, dorénavant, appeler à des
réactions fortes, mais vous constaterez, par vous-même, que ces réactions fortes ne peuvent aller à
l'encontre de quoi que ce soit qui se déroule. Parce que ce qui se déroule n'est pas la conséquence
de l'homme, ni de plans machiavéliques visant à créer une domination, qui existe déjà depuis fort
longtemps, et qui n'a pas besoin d'être créée. Percevez l'effet (et vous le percevrez de plus en plus) de
ce que vous regardez, sur vous. Percevez, aussi, l'effet de tout jugement que vous porterez sur qui

que ce soit, sur vous. Dire la Vérité ne concerne jamais une tierce personne, parce que c'est votre
Vérité, elle n'est pas la Vérité de l'autre.
Rappelez-vous de ce qui avait été dit, il y a de nombreuses années, par le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) : l'Intelligence de la Lumière fait que celle-ci se dirige, Spontanément, là où il y a une
ouverture. Si vous êtes ouvert à la guerre et aux conflits, la Lumière va renforcer cela. Cela s'appelle
l'Attraction et la Résonance. Mais il n'y aura plus de latence, ce qui était le cas avant, entre une action,
et une réaction spontanée (des Éléments, d'une personne). Vous constaterez que votre vie sera
soumise, de plus en plus instantanément, à ce que vous émettez. Alors, émettez le moins possible de
jugement, de regard affecté, afin de demeurer dans la Paix, et de vivre cette Transparence essentielle
aux jours qui vont se déployer devant vous.
Faites tout pour cultiver la Paix, la Paix spirituelle, mais aussi la Paix avec tout ce qui vous entoure,
personnes comme situations. Rappelez-vous que, quoi que vous ayez à vivre, dans une situation ou
avec une personne, cela n'a qu'un temps. Et qu'au-delà de la réaction immédiate, vous constaterez
très vite que, si vous ne réagissez pas, quelques heures ou quelques jours après, vous n'aurez plus
besoin de réagir, vous n'en aurez aucune envie.
Rappelez-vous, aussi, que tout jugement que vous porterez sur quiconque, vous reviendra
systématiquement, en démultiplié. Que si quelque chose vous est donné à vivre, et quel que soit ce
quelque chose, il est nécessairement déjà présent en vous. Il ne sert à rien de blâmer quiconque, il ne
sert à rien de rechercher une cause ancienne, ou très ancienne, ce qui arrive n'est que la
conséquence de vous-même. Il n'existe aucun fautif, il n'existe aucune possibilité, par l'action de la
Lumière, de croire que quelque chose va arriver à l'improviste. Gardez-vous, surtout, d'émettre un
jugement sur un évènement que vous pourriez, aussi, considérer comme traumatisant. Parce que, là
aussi, si vous arrivez à vous extraire de la réaction immédiate, vous constaterez très vite qu'il n'y a
aucune raison de réagir. Et que ce qui vous apparaissait comme quelque chose de néfaste ou de
difficile à vivre, a, en définitive, favorisé, quelque part, votre Libération (ou en tout cas, vous a fait aller
plus facilement vers votre Libération), quel que soit cet évènement.
Rappelez-vous aussi, dans les moments parfois difficiles, ce que vous ont répété, à de très
nombreuses reprises, nos Sœurs et Frères orientaux : que ce monde est Illusion. Il est le monde du
rêve. Un rêve commun qui a tourné au cauchemar, mais que la Vie n'est pas ce cauchemar. Le Réveil
de la Terre, son tam-tam, le Réveil du Ciel et ses bruits, peuvent être vécus comme le sentiment d'un
danger, par beaucoup de Frères et Sœurs, parce qu'ils ne savent pas ce que vous savez, ils ne vivent
pas ce que vous vivez. Alors, respectez cela. N'allez pas au-devant d'explications qui ne vous sont pas
demandées, mais répondez-y si cela vous est demandé. Respectez totalement la Liberté de l'autre.
Et en ce qui vous concerne, tout évènement de votre vie, et de plus en plus de façon évidente, quel
que soit l'évènement, quel que soit le secteur de votre vie où il se déroule, il est toujours (et il sera de
plus en plus) ce qui est le plus adapté pour vous faire Vivre la Lumière. Ne vous jugez pas, ne vous
condamnez pas. Comme il a été dit, contentez-vous de regarder, comme un spectateur ou comme un
observateur, ce qui arrive. Ne vous sentez ni concernés, ni impliqués, mais ne fuyez pas. Parce que
tout ce qui arrive, et arrivera, va dans le même sens, pour celui qui voit la Lumière ou la cherche,
comme pour celui qui ne la voit pas ou ne la cherche pas. De votre capacité à rester neutre, de votre
capacité à vivre votre vie sans implication d'émotions, et sans implication de pensées, découlera votre
Paix. Au plus, vous agirez ainsi, au plus, la Paix grandira.
Faites attention aux signes : les signes de la nature, comme les signes apportés par vos Frères et vos
Sœurs. Au travers d'un mot, au travers d'un élément de la nature, vous aurez nombre de réponses. Je
vous parle, bien sûr, là, des éléments extrêmement simples de la vie. Je ne reviendrai pas, bien sûr,
sur ce qui est possiblement vécu, dans le Canal Marial, dans vos Communions, vos Fusions, mais je
parle expressément du plus ordinaire de la vie humaine. Parce que ce plus ordinaire de la vie humaine
représente, là aussi, un point d'appui, et un marchepied, aux éléments moins ordinaires et plus
extraordinaires.
Ne vous laissez emporter, ni par la colère, ni par la peur. Ne vous laissez pas emporter par les paroles
de vos Frères et de vos Sœurs. Refusez la médisance. Refusez tout jugement qui serait émis, toute
interprétation qui serait émise, concernant une tierce personne, ou concernant ce qui se déroule sur

Terre. Maintenez le calme, maintenez la Paix. Là, est la véritable Humilité, et là, est la véritable
Transparence. S'il vous semble exister une problématique, et que cette problématique, réelle ou
supposée, mais qui se manifeste à vous, vous semble envahissante et ne pas vous laisser de répit,
alors, allez dans la nature, ou baignez-vous, dans votre lieu appelé salle de bain. Dans cette période,
où le Feu Céleste s'approche, bien sûr, l'eau est importante : l'eau que vous absorbez, comme l'eau
dans laquelle vous vous plongez, quelle que soit cette eau. Vous en constaterez, de plus en plus, les
effets, sur vos propres émotions, sur vos propres activités de pensée. Fuyez les situations
compliquées, fuyez les débats. Ne prenez pas parti. Gardez pour vous ce que vous voyez de l'autre,
parce que l'autre, lui, ne le voit pas. Ne partagez que l'Amour.
Comme MARIE vous l'a dit, ne refusez pas le regard, et ne refusez pas les bras qu'on vous tend. Ne
mettez pas de méfiance, ni de défiance, dans ce qui s'exprime, simplement, dans le sens de l'Amitié
ou de l'Humanité. Parce que, là aussi, cela vous reviendrait. N'allez pas à l'encontre de l'Humanité, ne
vous retranchez pas dans une tour d'ivoire, vous y perdriez votre Lumière. C'est dans cette période
qu'il vous faut montrer, et démontrer, l'Humanité la plus totale. Ne rejetez personne, même les
agissements qui pourraient sembler de nature non humaine, parce que si des humains réagissent
comme ça, c'est qu'ils ont peur. Ne rajoutez pas le jugement à la peur. Restez, réellement, dans la
Compassion, sans affectation et sans pitié, juste par Humanité.
Vous êtes tous sur le même navire, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, quoi que vous croyez
ou ne croyez pas. Il y en a simplement, parmi vous, qui sont incarnés et qui ont juste, à l'échelle du
temps, et à l'échelle des cycles de la Terre, quelques secondes d'avance. Vous ne pouvez préjuger
comment évoluera la souffrance ou la joie de chacun. Vous ne pouvez prédire aucun sens à ce que va
choisir un humain, dans ces moments. Cultivez donc la Paix, adossez-vous à la nature, à l'eau.
N'oubliez pas que le Soleil, à certains moments, vous nourrit, et qu'à d'autres moments, il est néfaste.
Profitez de la rosée le matin (ndr : voir les indications d'ANAËL dans son intervention du 14 mars
2012), nourrissez-vous des rayons du Soleil, juste après son lever. Et surtout, respectez le chemin de
chacun, que vous soyez impliqués dans une relation ou pas. Parce que chacun, au sein du rêve
collectif, vit son rêve ou son cauchemar. Et vous ne savez pas ce que peut déclencher, durant ces
temps, ce que vous pouvez dire ou montrer à telle personne. Soyez aimables et aimants.
Ne jugez rien. Parce que, comme cela avait été dit, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés, et cela a un effet immédiat. La meilleure façon de ne pas juger est de ne pas entretenir des
bavardages, incessants et inutiles, concernant d'autres personnes. Les effets en seraient immédiats, et
de plus en plus.
Ne tirez avantage d'aucun avantage. Placez-vous au même niveau que quiconque. Quel que soit le
pouvoir que vous avez, quel que soit le pouvoir qu'on vous a donné, ne l'exercez pas. Placez devant,
l'Humanité et l'Amour. Parce que ce qui se passe sur Terre est, justement, la fin du pouvoir. Vous ne
pouvez maintenir ce qui se termine pour vous, et le demander pour le reste de la Terre.
Rappelez-vous que ce vous êtes appelé à voir ne correspond qu'à votre vision, et à votre interprétation.
Là est l'Humilité. L'Humilité de reconnaître que vous ne pouvez vivre ce que vit l'autre. Vous pouvez
partager, Communier, échanger sur votre vécu, mais vous ne pouvez vivre ce que vit l'autre, même, et
d'autant plus, si vous avez cette Vision du Cœur parfaite, qui vous donne à voir l'âme de l'autre (quelle
que soit cette couleur d'âme) : laissez être cette personne. Et s'il vous semble exister une incapacité,
d'un côté comme de l'autre, à maintenir quelque chose, alors, agissez en conséquence. Il n'y a
aucune lâcheté là-dedans, mais bien du courage. Il faut, effectivement, du courage pour être Humble.
Il faut du courage pour être Simple.
Quel que soit ce que vous ayez à vivre, de quelque nature que se soit, il n'y a aucun fautif, ni dedans,
ni dehors. C'est juste, pour vous, la meilleure façon de vivre, et de vous Transformer, et vous Libérer. Il
en est de même pour chacun.
Si vous respectez ces quelques conseils, vous aurez très vite fait de constater que votre vie se
transforme. Elle devient beaucoup plus Légère, beaucoup plus Lumineuse, et beaucoup plus Joyeuse.
Alors que cela sera exactement le résultat opposé, si vous persistez à juger, ou à penser, à
condamner, à bavarder, ou à débattre de façon stérile.

Il n'y a personne à convaincre. Il n'y a personne à persuader. Il n'y a personne à emmener. Il n'y a
personne à sauver. C'est votre qualité d'Être qui peut ouvrir quelque chose en l'autre, mais ce n'est
pas vous qui décidez.
Quoi que vous viviez, à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, ne jugez rien. L'important sera
toujours ce que vous vivez, et non pas ce que vous en interprétez, ou ce que vous en déduisez, ou ce
que vous pouvez en expliquer. Si vous vous rappelez cela et restez dans ce qui est vécu, alors,
l'Humilité est proche. Ne laissez pas le mental, s'il est encore présent, vous emmenez à réfléchir, à
vouloir à tout prix expliquer, et donner un sens à ce qui, parfois, n'est pas le sens que vous croyez ou
que vous expliquez. Seul le Cœur sait, et non pas la raison.
Ces temps sont aussi les temps de la révélation, dans une certaine mesure, de la confusion. Tout ça
n'est pas le fait de l'humain, n'est pas plus le fait de la Lumière, mais le fait du changement induit par
la Lumière. Vous n'avez aucun moyen d'action sur le changement. Vous n'avez aucun moyen
d'accélérer ou de freiner le changement. Vous êtes tous sur le même bateau. Le bateau ne peut
avancer plus vite, mais vous ne pouvez pas l'arrêter non plus. La Sagesse, c'est d'avoir l'Humilité
d'accepter cela, et de comprendre que rien ne peut vous soustraire à ce qui se déroule. Comme il est
dit dans le dicton : la peur n'évite pas le danger, mais la peur évite l'Amour.
Recentrez-vous dès qu'il y a la perception d'un décentrage. Ne laissez pas une pensée destructrice,
ou une pensée morose, s'installer. Allez dans la nature. Ne combattez pas les pensées, regardez-les,
et faites appel à l'eau, faites appel aux Éléments, et cela ne durera pas longtemps. Ce qui ne sera pas
le cas si vous donnez prise à vos propres pensées, aux bavardages, au jugement.
Cette époque vous appelle à une Lucidité très grande, au non jugement permanent, à l'Ouverture du
Cœur, et à l'Humanité, au-delà des limites que vous vous étiez fixées, de par votre propre histoire, par
votre propre conditionnement, ou par les règles que vous vous étiez imposées. Les seules limites sont
celles que vous avez posées. Il n'y a pas de limite à l'Amour, il n'y a pas de limite à l'Humanité, il n'y a
pas de limite à la manifestation de l'Amour. Les seules limites concernent le jugement, les pensées, et
les émotions. Au plus vous serez dans la Spontanéité, au plus l'Amour sera présent, non pas comme
l'expression d'une volonté, mais bien plus, l'expression de ce que nous sommes tous, les uns les
autres. Il n'y a pas de place, là-dedans, pour le jugement, pour la division, pour la séparation. Ne
cherchez pas à contrôler ou à diriger une vie. N'intervenez que si on vous le demande. Ne cherchez
jamais votre intérêt. Rappelez-vous que toute volonté délibérée de manipuler, ou d'arranger les
choses, vous reviendra. Soyez le plus Simple possible et tout ce qui se déroule sera, pour vous,
magnifique.
Voilà les quelques mots, qui sont très brefs et très simples, qui vous appellent, durant cette période, à
vous Transformer, aussi radicalement, dans la façon de conduire votre vie la plus ordinaire. Souriez
tout le temps. Comme il est dit, un sourire ne coûte rien. Si vous êtes d'humeur maussade, il ne sert à
rien de serrer les dents, cherchez le sourire de l'autre. Et cela n'a pas besoin de mots, ni de séduction,
et encore moins de manipulation. Soyez Vrais. Soyez Authentiques. Parce que la Lumière l'Est. Vous
ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus rien cacher : c'est la Révélation. Vous vous en
apercevrez très rapidement, parce que ce que vous voulez cacher, à quiconque, sera connu, d'une
manière ou d'une autre. Vous ne pouvez vous soustraire à l'éclairage de la Lumière, et à sa Vision. Si
vous êtes Transparent, si vous respectez les quelques consignes et en observez les effets (que je vous
ai données), alors, vous constaterez très vite des changements importants, à la fois, dans ce que vous
êtes, et dans ce que vous vivez.
Acceptez aussi, surtout si vous l'avez demandé, d'analyser froidement ce qui vous est dit par un Frère
ou une Sœur, sans le condamner ou sans l'accepter, mais simplement, en acceptant ce que vous avez
demandé.
Rappelez-vous que, durant cette période, tout ce que vous voulez cacher, tout ce que vous voulez
occulter, sera dévoilé, extrêmement rapidement.
Cultiver l'Humanité et l'Amour, c'est laisser, déjà, la peur s'éloigner, quelle qu'elle soit. Parce que la
Fraternité, réelle et authentique, sera, dans cette période, un élément majeur de stabilité.

L'Amour est Vibral, mais il doit s'exprimer aussi dans votre Humanité de tous les jours. L'Amour Vibral
n'est pas un refuge de méditation : il doit vous nourrir de façon plus importante, dans ces moments-là,
mais il doit émaner de vous dans tous les moments. Et la meilleure façon d'émaner l'Amour, c'est, bien
sûr, dans le silence, et dans l'absence de jugement. Moyennant quoi, si vous respectez ces préceptes,
vous ne pourrez qu'aller de mieux en mieux, à l'Intérieur de vous et dans votre Conscience, comme
dans ce corps, quelles que soient ses insuffisances. Parce que l'Amour est un baume, et l'Humanité
est le plus beau des baumes.
N'oubliez pas, non plus, que ce que vous jugez, en l'autre, vous reviendra, et correspond à ce que
vous jugez, en vous. Il ne peut en être autrement : l'autre n'existe pas, pas plus que vous. Il n'est
qu'un miroir, de vos propres insuffisances et de vos propres Ombres. Donc, l'autre n'y est pour rien.
De même que vous n'y êtes pour rien. Il suffit de le reconnaître.
Fermez vos yeux à ce monde, de temps à autre, ce n'est pas fermer les yeux pour ne pas voir, c'est
favoriser l'Intériorité. C'est aussi se regarder soi-même, et accepter de se voir. Parce que la Lumière va
vous éclairer aussi, et que vous ne pouvez pas refuser ce qu'elle vous donne à voir de vous-même.
Même si cela vous semble, dans un premier temps, pas beau à voir, cela n'a aucune importance.
Parce que si vous vous avouez vos propres erreurs, vos propres manques, comme il est dit : ce qui est
avoué est déjà pardonné. Et quel plus beau cadeau pouvez-vous vous faire, que de vous pardonner à
vous-même, dans l'Humilité et la Simplicité.
Voilà les quelques éléments préparatoires, avant le rendez-vous qui vous a été donné, par MARIE et
MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne. C'est une forme de récapitulation, et il y a toute chance que vous
le viviez ainsi. Parce que, durant ce mois, devra se résoudre ce que vous n'avez pas voulu résoudre,
mais avec la plus grande des Humanités, sans vous juger et sans juger quiconque. Mettre de l'ordre,
afin d'être Libre, pour la Liberté qui vient.
Voilà ce que NO EYES avait à vous dire. Je vous transmets tout l'Amour du Grand Esprit, toute la
Lumière de Sa Présence. À bientôt.
_____________________________________________________________________________________
NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :
MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-20 juillet 2012
Je suis NO EYES, et je vous présente Ma Grâce, et j'accueille la vôtre. Je viens vous parler de mon
expérience, celle de ma dernière présence sur Terre, pour tenter de vous faire appréhender un
mécanisme précis concernant le fait de voir et le fait de regarder.
Voir, consiste à tourner ses yeux ou son attention vers ce qui désire être perçu et qui va donc être reçu.
Le voir, dans l'incarnation, dépend des yeux. Le voir, dans l'invisible, en incarnation, dépend du
troisième œil. Il existe, comme vous le savez, la Vision Ethérique qui donne à voir ce qui sous-tend le
visible (mais qui n'est pas l'Astral). Et puis, il existe, cela vous a été expliqué, la Vision du Cœur. La
Vision du Cœur est une expression, mais la Vision du Cœur est au-delà de tout regard et au-delà de
tout voir. Cela correspond à ce que les Archanges vous ont souvent répétés, les Anciens et nousmêmes Étoiles : tout est à l'Intérieur de vous. Alors, parler de mon expérience, c'est tenter de vous faire
saisir ce qui se passe, quand on passe d'un mécanisme à un autre mécanisme. Le mécanisme de la
vision avec les yeux, comme de la vision du troisième œil, est toujours tourné vers l'extérieur et fait
abstraction, bien sûr, de l'Intérieur. Je définirais cet Intérieur, non pas tant comme une opposition par
rapport à l'extérieur, mais bien ce qui prend naissance à l'Intérieur de ce que vous êtes, pour le
différencier de ce qui prend naissance dans ce qui est donné à voir à l'extérieur (que cela soit vu avec
les yeux ou avec le troisième œil).
Ce qui est vu avec les yeux et le troisième œil n'existe pas : ce sont des projections. L'ensemble du
monde, des Univers, effectivement, est présent en chacun de nous. La Vision du Cœur, c'est cette
espèce de Retournement, qui n'en est pas un, ou de Basculement, qui n'en est pas un. D'ailleurs,
dans les moments où je passais de la vision de l'endroit où j'étais (qui n'était pas une vision des yeux,
mais une Vision Éthérique), au moment où je passais à la Vision du Cœur, je percevais, je ressentais,
et je vivais, un Basculement. C'est comme si l'ensemble de mon être basculait d'un côté ou de l'autre,
donnant accès à ce qui était caché à la vision des yeux, comme à la vision astrale, et comme à la
Vision Ethérique.
Voir au-delà de tout regard, c'est voir avec le Cœur. Ce voir avec le Cœur, n'est pas simplement Aimer,
n'est pas simplement porter de l'attention et de l'affection au monde, visible comme invisible, c'est se
retourner à l'Intérieur de soi-même. La meilleure des analogies que je puisse trouver, c'est ce qu'il se
passe durant le rêve : Il y a des images, il y a des impressions et il y a des souvenirs. Parfois, c'est très
coloré. Bien sûr, les rêves ont plusieurs origines : ils peuvent concerner, simplement, la vie ordinaire et
devenir jusqu'à prophétique, ou annonciateur, ou symbolique. Vous n'êtes pas capables de définir
(personne), en revenant d'un rêve, le matin, et en s'en souvenant, où se situait ce rêve. De la même
façon, pour ceux qui ont la possibilité d'explorer ce que je nommerais, au sens le plus large, des
Univers parallèles ou des Dimensions parallèles, vous n'avez aucun moyen de savoir où ils sont. La
Vision du Cœur va un peu plus loin, parce qu'elle donne à vivre, dans ce Basculement, un
déroulement qui est Intérieur, qui n'est plus une vision, qui n'est plus un regard des yeux, ni du
troisième œil, ni une vision éthérique. Mais ce qui est vu, dépasse le principe même du voir, le principe
même de la perception, tel que cela vient d'être expliqué et vous faire entrer dans le vécu. Ce vécu-là,
n'est pas une expérience, ni une projection, ni une forme, ni une couleur, parce que tout y est inclus.
C'est l'espace, en dehors de tout espace, où n'existent nulle séparation et nulle forme et qui pourtant
contient toutes les formes.

Si vous acceptez de ne plus voir avec les yeux, si vous acceptez de ne plus voir avec le troisième œil,
si vous acceptez de dépasser la vision éthérique (pourtant utile, sur ce monde), vous allez vous
apercevoir qu'il y a un Basculement qui se fait, où la personne que vous croyez être disparaît, où il n'y
a plus de sujet, plus d'objet, pour employer les mots employés par les Anciens, il n'y a plus de
distance, il n'y a plus de forme, pour la conscience ordinaire et pour le voir ordinaire : il n'y a plus rien,
et c'est là que tout apparaît. Mais ce qui apparaît n'est pas un voir, ni une forme : cela rejoint
totalement la non-perception qui donne à voir au-delà du regard, quelque soit l'emplacement de ce
regard. C'est ce qui pourrait être appelé (comme cela a été nommé par certains Anciens) la Vraie
Connaissance, qui est immédiate et directe et qui ne passe par aucun support.
Cela est bien loin de l'intuition, cela est bien loin de l'instinct, cela est bien loin de l'empathie, de la
compassion, et cela a été nommé Absolu ou Grand Esprit. Dans mon peuple, certains arrivaient à aller
au Grand Esprit, à se Retourner, à se Basculer, et à voir cette forme de connaissance, directe et
immédiate, qui ne dépend d'aucune forme, d'aucune couleur, d'aucune perception et surtout pas
visuelle, ni même sensorielle ou extra sensorielle. Cette non-perception est l'Absolu, elle est, pour
nous : le Grand Esprit. Elle est la non-différenciation dans laquelle sont incluses toutes les
différenciations. Voir au-delà de tout regard, c'est Connaître, c'est ce qui se situe bien après la Fusion,
la Dissolution, c'est le moment où n'existe plus de distance, où l'un est l'autre sont confondus, où le
temps et l'espace n'existent plus, vous donnant accès à tous les temps, tous les espaces, toutes les
dimensions. C'est un voyage, mais ce voyage ne se produit pas dans une dimension donnée, avec des
rencontres données, mais il se produit réellement dans le Cœur, non pas le cœur organe, non pas la
roue d'énergie du cœur, mais bien plus : c'est le Centre du Cœur.
Ce qui est reçu, dans la non-perception, n'est pas une information qui peut être qualifiable ou
quantifiable et pourtant, tout est vu. Il est possible de décrire une rue ou une forêt à l'autre bout de la
planète, comme n'importe quelle Dimension, n'importe quel corps, par expérience directe, par fondu
direct. Comme cela a été justement dit, c'est le moment où les perceptions s'arrêtent, c'est-à-dire que
la distance disparaît. Quand la distance disparaît, vous êtes immergés dans le Centre du Cœur et c'est
dans ce Centre du Cœur que se déploie la totalité de ce qui peut être connu. Cette connaissance n'est
pas une vision : c'est un voir au-delà de tout regard, c'est immédiat et instantané. Ce n'est pas un
ressenti, ce n'est pas quelque chose qui peut se définir à travers, par exemple, la description d'une
fleur que vous avez vue ou la description de ce que vous pouvez voir en vision éthérique (comme le
soleil bleu, par exemple). C'est donc La Connaissance directe, totale, de tout. C'est voir au-delà de tout
regard, c'est voir au-delà de ce qui est vu. Ce n'est pas seulement connaître les causes, les tenants et
les aboutissants. C'est, réellement, être la Connaissance. C'est, réellement, être dans la Vision du
Cœur.
Cela s'accompagne par cette notion de Basculement et le mot que l'on pourrait trouver aussi est une
invagination. Cette invagination vous fait pénétrer au cœur du Cœur. Nous disons, nous, indiens, que
chaque animal, chaque brin d'herbe, est une parcelle du Grand Esprit, au même titre que, nous
humains. Mais nous le disons, non pas tant comme croyance, non pas tant comme adhésion à une
culture, mais bien comme l'Essence de ce qui peut être vécu dans la Connaissance. Accepter que la
Connaissance est sans les yeux, que le Vrai Voir ne peut être assimilable à quoique ce soit de perçu à
l'extérieur, est une révolution. C'est la révolution qui accompagne le Grand Esprit, l'Absolu, le Non
Être, la Non Conscience. S'installer dans ce voir-là, fait cesser tout regard. Comme vous l'a exprimé
FRERE K : donc les filtres n'existent plus, les couches isolantes n'existent plus. Il n'y a plus de sens
d'identité, ni de personne : il y a ce qui Est, il y a la Connaissance, sans aucune distance et sans
aucune possibilité d'interprétation. À l'intérieur de vous-même, dans le cœur du Cœur, vous pouvez
voir sans détour, absolument Tout. Retenez que ce voir n'est pas une image, ni une forme, mais c'est
une connaissance immédiate, qui peut se traduire, pour vous, après, par la description d'une forme,
d'une couleur ou de quoique ce soit d'autre, mais pas avant. Parce que si vous voyez une forme avant
d'avoir basculé ou invaginé votre conscience, dans cette Connaissance, cela n'est pas le Vrai Voir :
cela demeure une vision extérieure, une vision éthérique (qui est pourtant sublimée), une vision
astrale.
Cette connaissance qui est le Vrai Voir au cœur du Cœur, vous fait vivre ce que vous voyez. C'est le
principe même de la connaissance. Quand vous voyez cela, aucune erreur n'est possible. Le
Basculement préalable va devenir de plus en plus facile. C'est comme dirait l'un des Anciens, un
mécanisme qui pourrait s'apparenter à un switch, mais ce switch, ce Basculement, ne concerne pas

les choses qui ont été décrites, mais concerne vraiment la connaissance qui est donc indépendante de
la Conscience dans le cœur du Cœur. Ainsi, quand nous vous disons que nous sommes en vous,
nous nous tenons très précisément à cet endroit-là. L'Univers, les Mondes, Tout est là. Et être là, c'est
être la Connaissance, c'est Voir au-delà de tout regard. Ce n'est pas voir les causes, ce n'est pas voir
les effets, mais c'est bien plus que cela. La Vibration ou la Connaissance arrive d'elle-même, pouvant
après, seulement après, être traduite en mots, en forme, en couleur, en impression. Cette
Connaissance-là est donc avant toute impression venant sur le filtre de la Conscience. Cet état est
l'état naturel, ailleurs que sur Terre. Au-delà du corps astral, il n'y a plus de système oculaire et
pourtant tout est vu, tout est perçu, tout est senti. Appliqué à ce monde, ce basculement, ce
retournement, cette invagination, vous donne à expérimenter et à manifester, au-delà de tout ce qui est
vu. C'est ce qui m'a permis de voyager.
Alors bien sûr, celui qui voit ça de l'extérieur, appelle ça un voyage astral, un voyage en conscience ou
en esprit, dans l'environnement physique ou dans un environnement non physique. Mais, en fait, ce
voyage se réalise à l'Intérieur du cœur du Cœur. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une façon de vous
présenter les choses. C'est la stricte vérité de ce qui se produit, quand vous acceptez de voir sans
regard, quand vous pénétrez le cœur du Cœur, dans la Vision du Cœur. C'est très exactement ce qui
va se passer, aussi, dans ce système solaire. Certains des peuples de la Terre, de l'autre côté d'où j'ai
vécu, vous parle de ce monde comme le temps d'un Rêve ou du Rêve. Nos Frères Anciens parlent de
Maya. La Vérité n'est pas visible dans Maya, ni par les yeux, ni par aucun des organes de ce monde, ni
par aucun des organes de l'astral. Parce que tout cela demeure quelque chose qui est reçu et vous ne
pouvez faire confiance à ce qui est reçu, parce que ce ne sont que des reflets, au mieux des densités
ou des ombres. La Connaissance, le cœur du Cœur, la Vision du Cœur est la seule Vérité. Cela vous
donne à connaître, en vous, après un certain apprentissage, absolument tout, sur ce monde comme
en n'importe quel monde.
Se voir au-delà de tout regard, n'est pas un voir ordinaire, puisque ce voir, ce voir-là est simplement
justement l'absence de regard, l'absence de discrimination qui conduit à la discrimination la plus fine,
sans jugement, sans avis, dans la neutralité. Au cœur du Cœur, dans ce voir précis, ce que vous
vivez, c'est la Connaissance qui est, encore une fois, immédiate, qui peut être Vibratoire, mais qui, en
aucun cas, n'est coloré de quoique ce soit. La couleur vient de la Connaissance elle-même, et non pas
de ce qui est vu. Ces mécanismes-là font partie de ce qui a été annoncé par mes Sœurs Étoiles,
durant cette semaine, et qui vont se concrétiser, pour beaucoup d'entre vous, sur Terre. Et voir de
cette façon vous sort, de manière définitive, de tous les regards séparés, divisés ou colorés par
l'émotion ou par quoique ce soit d'autre. Déclencher cette Vision au cœur du Cœur, vous fait,
réellement, connaître et reconnaître qu'absolument tout y Est. Ce qui est impossible pour la
conscience corporelle, comme pour la conscience du Soi, qui est de croire que tout se déroule en
dehors et qu'il y a un déplacement. Pour aller d'un point à un autre sur ce monde, il y a un temps et
un espace. Pour aller d'un point à un autre dans le cœur du Cœur, il n'existe nul temps, nul espace,
nulle distance, nulle forme, nulle couleur. Parmi mes Sœurs Étoiles, beaucoup ont vécu cela.
L'ensemble des connaissances de notre Sœur HILDEGARDE, vient de là. Il n'y a pas un Ciel ailleurs
où elle se soit rendue, il n'y a pas une entité ailleurs, qui lui soit apparue. Tout se passe dans le cœur
du Cœur.
Le Canal Marial (perçu localement, quelque part) est, bien évidemment, dans le cœur du Cœur, aussi.
C'est pour ça que nous vous avons dit que nous sommes en Vous et nous sommes Vous. La
perception du Canal Marial favorise le voir du cœur du Cœur. Le voir du cœur du Cœur, le voir sans
regarder, est immédiat. Cela pourrait être une Vibration. C'est la Vraie Vision qui échappe à toute
projection, à toute interprétation et à toute erreur. Voir ainsi, supprime (comme cela a été dit, par
FRÈRE K, concernant la perception) tous les Voiles. Voir le cœur du Cœur met fin au manque et, bien
sûr, aux peurs, que cela soit concernant la vie extérieure, menée ici, le devenir de l'Esprit, le passé
comme le futur ne peuvent plus vous affecter. Vivre ainsi (ici comme ailleurs, ce qui n'a d'ailleurs
aucune importance) est la Vraie Vie, le cœur du Cœur.
Tout le reste, même obéissant aux lois physiques de la vision, est sujet à caution et n'est pas la Vraie
Vision. La Vraie Vision est à la fois sans les yeux, comme le disait MA ANANDA. La Vraie Vision n'est
pas un processus extérieur, ni même Intérieur : il est au cœur du Cœur. Il ne dépend pas du troisième
œil, ni des yeux, ni des humeurs : c'est la Connaissance. Ainsi quand nous avons, quand il vous a été,
répété que tout était en vous, c'est la stricte Vérité, la plus absolue, la plus intime, la plus évidente.

Tout se déroule dans le cœur du Cœur, parce qu'il est la Connaissance et que cette Connaissance va
du point le plus dense, au point le plus léger, de la Dimension la plus physique, à la plus éthérée, qu'il
y ait une forme ou qu'il n'y ait pas de forme. Cela est vécu immédiatement dans la Connaissance, qui
va, bien sûr, après, dans un mouvement inverse, traduire cela par des mots, des identités, des
identifications, mais cela a peu d'importance.
Tout ce que vous vivez ou vivrez, depuis quelques mois et dans les quelques mois qui viennent, a
rapport à cela. Ce que vos yeux vous donnent à voir n'est pas la Vérité. Ce que les projections astrales
vous donnent à voir, ne sont pas, non plus, la Vérité. Ce sont des vérités qui sont inscrites dans
l'éphémère et, quelque part, dans une illusion. Il deviendra très aisé de différencier, même sur le Plan
subtil, la vision astrale, de la Vision du cœur du Cœur ou Connaissance. Les connaissances
accessibles à vos yeux, comme au troisième œil, ne concernent que leurs mondes respectifs. La
Connaissance dont je vous entretiens, n'a rien à voir avec la personne, n'a rien à voir avec un monde
donné, parce qu'elle transcende absolument tous les mondes et toutes les perceptions. Vivre ce voir,
ce voir-là, c'est ne plus être tributaire d'une quelconque illusion, c'est ne plus s'encombrer d'un
quelconque superflu, c'est de vivre, en permanence, l'essentiel : le cœur du Cœur. La venue et le
retour du Grand Esprit, avec ses Quatre Cavaliers, comme disait ma Sœur SNOW (ndr : son
intervention du 19 juillet), vient justement vous révéler à tout ça, avec une grande facilité, une grande
évidence, dès l'instant où vous n'êtes plus tributaires ou attachés à qui que ce soit, ou à quoique ce
soit. Je vous invite donc, dans vos moments Intérieurs (que vous les nommiez Alignement, méditation,
prière), avant l'endormissement, à vous établir au cœur du Cœur. Le cœur du Cœur, c'est le moyeu de
la roue, c'est ce qui ne tourne pas. Ce n'est donc pas ni le Feu du Cœur, ni le chakra du Cœur, mais
bien l'espace intime qui se résume à un point au Centre du chakra du Cœur.
Si vous pénétrez cette vision, vous n'aurez plus aucun problème de regard ou de doute. Cela participe
amplement, et peut se produire dans le même temps, avant, ou après que la Résurrection, la Vôtre
comme celle de la Terre. Voilà les quelques phrases que NO EYES avait à vous donner. Ne vous
posez pas la question, plus en avant, de définir ce voir, au-delà de tout regard et la vision du cœur au
cœur du Cœur, mais, bien plus, de vous pencher sur le mécanisme qui se produit et qui se produira
au moment où vous rentrerez dans la Vraie Vision. Je l'ai traduit du mieux que j'ai pu : Basculement,
Retournement, invagination. Peut-être emploierez-vous d'autres mots, mais, en tout cas, vous
repérerez ce qui se passe, pour vous, à ce moment-là, dans la Conscience, dans le corps, dans
l'environnement. Parce que cela sera, toujours, pour vous, la même chose, le même déroulement. Voir
au-delà de tout regard, voir avec le cœur, est le témoin de votre Résurrection à venir ou venu. Le voir
avec le Cœur, vous charge, si on peut dire, d'une grande responsabilité qui est la non-ingérence, le
non-jugement. Et d'ailleurs, en voyant avec le Cœur, vous constaterez que tout ce qui faisait partie du
jugement, du discernement, disparaîtra, en totalité. Vous verrez que c'est la seule Vérité. NO EYES
vous bénit, dans le Grand Esprit et dans la Grâce, en vous disant à plus tard.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est NO EYES. Frères et Sœurs humains, que la Lumière vous comble de ses Grâces. Je
suis venue à vous pour exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Vibration de l'Étoile
VISION (ndr : détails dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles ».) Je vais exprimer un
certain nombre d'éléments que nombre d'entre vous ont, certainement, expérimenté (ou vont
expérimenter) dans les temps que vous vivez. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la Vision du
Cœur, la Vision Éthérique. Je viens pour compléter, en quelque sorte, cette notion de Vision mais,
concernant, plus spécifiquement, ce que, en tant que êtres humains, nous avons tous appelé les
mondes spirituels.
Les Dimensions, même accessibles, ici, sur ce monde, vous sont, pour la plupart, invisibles. L'œil, en
lui-même, ne peut voir que certaines fréquences. Les animaux, les insectes ne voient pas la même
chose que l'œil humain. De tous temps, il a existé des Frères et des Sœurs qui ont eu accès à la
Vision de choses, invisibles, pour la majorité. Dans ces temps particuliers, vous le savez, un certain
nombre de plans se sont rapprochés. L'espace de cloisonnement et d'enfermement s'est amoindri. Il
existe, aussi, dans chaque être humain, des mécanismes différents faisant appel à l'Esprit (ou en tout
cas à ce qui est appelé le spirituel), permettant de voir. La Révélation de la Lumière, en cours et
accomplie, a pour but, vous le savez, de permettre le Retour du Grand Esprit, c'est-à-dire de mettre fin
à l'enfermement, à l'isolement. Beaucoup de transformations sont en cours, dans l'homme comme sur
la Terre. Vous les vivez, plus ou moins. Vous en êtes conscients, plus ou moins. Le but de mon propos
n'est pas de parler de cela (cela a été réalisé, à de très nombreuses reprises, par d'autres
Intervenants). Je vais m'attacher, plutôt, à vous donner des éléments qui correspondent à ce qui peut
se produire, dans votre vie, dans votre Conscience et dans les perceptions appelées visuelles (fussentelles physiques comme liées à l'invisible), parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de Frères et de
Sœurs vivent des contacts particuliers avec des choses invisibles. Et, plus le temps va s'écouler, plus
cette possibilité de contacts va apparaître (pour un nombre, toujours croissant, de Frères et de
Sœurs), d'une part parce que le Canal Marial, qui est constitué, permet de rentrer, réellement, en
contact avec l'une des Étoiles (de les ressentir et, éventuellement, de voir) et puis, d'un autre côté, la
matrice appelée astrale (d'enfermement, comme vous le savez), au niveau collectif, est en pleine
désagrégation.
De tous temps, dans toutes traditions, dans tous peuples, il y a eu des êtres qui ont eu la possibilité de
voir ce qui était invisible à l'œil commun. Bien sûr, cet aspect surnaturel de voir l'invisible a éludé,
depuis le début, une question qui, aujourd'hui, va devenir fondamentale et majeure. C'est celle-ci : ce
qui est vu, au niveau de l'invisible, correspond à quelle Vibration ? À quel état ? À quelle Conscience ?
Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir et à voir des choses inhabituelles, que cela soit au
travers ce qui vous est connu (c'est-à-dire la Vision Éthérique), ce qui est, aussi, lié à la modification de
la perception de l'œil lui-même (la Vision dite Intérieure, la Vision du Cœur ou, encore, la Vision de
certaines apparitions). Très souvent, les êtres humains (quels que soient leur origine, leur peuple) ont,
toujours, considéré le fait de percevoir et de voir ce qui est invisible comme une caractéristique
particulière. Ces êtres là ont été appelés médiums, visionnaires, chamanes (aujourd'hui, le mot
channel) sans, toutefois, donner des informations quant à l'origine de ce qui est vu et quant à
l'implication de ce qui est vu. Il existe, pourtant, des choses essentielles à saisir, aujourd'hui, bien audelà de l'intellect, au travers de ce qui vous est donné à voir (à percevoir). Et les mécanismes qui sont

mis en œuvre, pour voir et percevoir l'invisible, sont extrêmement importants pour vous permettre de
comprendre ce à quoi vous êtes confrontés dans ce mécanisme de vision ou de perception.
Jusqu'à présent, personne (ou pas grand monde) ne s'est posé la question de savoir que ce qui était
vu pouvait être autre chose que ce qui était vu. Bien sûr, tout ceci découle de la vision ordinaire parce
que, quand vous voyez une table, vous savez que c'est une table. Quand vous voyez l'être aimé, vous
savez que c'est l'être aimé. Il n'y a pas de possibilité de se tromper parce que la forme de ce qui est
vu, de ce qui est touché, est en rapport avec quelque chose qui est commun à tout être humain. Il en
est profondément différent dès que l'on rentre dans ces mécanismes de vision et de perception de
l'invisible. Parce que, d'une part, des voies de communications nouvelles s'ouvrent en l'homme et que,
d'autre part, les séparations, entre les plans, deviennent de plus en plus ténues, donnant accès à ce
qui était inenvisageable y'a quelques dizaines d'années de temps terrestre. En général, le Frère ou la
Sœur qui a des visions ou des perceptions n'a que très peu de moyens, jusqu'à présent, de savoir
d'où vient, réellement, ce qui est vu ou ce qui est perçu. Bien sûr, l'aspect Vibratoire est majeur et cela,
vous le savez (vous qui êtes ici ou qui lirez mes mots) parce que, souvent, vous vous référez à l'état de
Vibration que vous percevez pour identifier la source de ce qui est perçu et vu, vous donnant, donc, un
élément d'appréciation quant à l'origine dimensionnelle de ce qui est vu. Nous savons tous qu'il existe
d'autres façons de voir : par exemple dans le sommeil, au travers des rêves où ce n'est, le plus
souvent, ni les yeux, bien sûr (qui sont fermés), ni le Cœur qui Vibre, ni la Vision Éthérique mais, des
images qui se projettent (on peut dire) sur l'écran de la Conscience, traduisant, aussi bien des
préoccupations des journées, que des annonces particulières ou que des prémonitions. Certains
rêves, vous le savez, donnent un sentiment de vécu extrêmement fort. Il peut en être de même pour ce
qui est perçu (ou vu) dans les visions, dans les apparitions, donnant un sentiment de quelque chose
de très vrai, d'authentique, parce que réellement vécu. Mais, là non plus, cela ne vous dit pas d'où
vient ce qui est vu ou perçu. Bien sûr, ceux qui ont la Vibration ouverte (du Cœur), par le Feu du
Cœur, identifient, sans aucun problème, la source de ce qui est vu ou perçu par l'effet même, perçu
sur le propre chakra du Cœur de la personne qui voit. Ainsi, une vision, qui viendrait d'un plan non
élevé (et pourtant invisible), vous replace dans une situation où le Cœur a tendance à se refermer.
Il existe, surtout en Occident et en Orient (je ne parle pas, à ce niveau, des peuples primitifs qui ont
échappé, en quelque sorte, à cela), des mécanismes qui ont été décrits et mis en œuvre depuis
longtemps, qui sont liés à l'ouverture de ce qui était appelé le 3ème Œil, donnant à voir, sur l'écran
appelé de l'Esprit (mais qui n'est que l'écran de l'Âme), des scènes, des images, des personnages,
des paysages, réellement vus avec ce 3ème Œil (des fois des éléments très construits comme le
propre revécu de vos propres vies passées). Parfois des visages peuvent défiler. Parfois, aussi, des
couleurs semblent apparaître, particulières, avec un dégradé particulier de couleurs. Beaucoup
d'enseignements ont insisté sur ces mécanismes de Vision Intérieure comme étant une preuve de la
transformation de la Conscience vers autre chose, admettant, de fait, que tout ce qui était invisible, qui
devient visible, correspond à une transformation de la Conscience, concourant à l'Éveil ou concourant,
en tout cas, à transformer la Conscience elle-même. Et, bien sûr, pour un Frère ou une Sœur qui n'a
jamais vu autre chose que ses propres rêves, se retrouver à voir des images, des scènes, des
perceptions qui défilent (parfois très construites et très lumineuses), ne permet de se poser aucune
question sur la réalité de ce qui est vu et, surtout, sur l'origine de ce qui est vu. L'ouverture de ce qui
est appelé le 3ème Œil a, souvent, été appelé l'Éveil dans beaucoup de traditions. En Égypte, vous
avez l'Œil d'Horus. Comme par hasard, aujourd'hui (à l'époque où vous vivez, dans ce monde), le
fameux 3ème Œil est illustré dans nombre de mouvements, dits initiatiques ou occultes, dont l'un des
symboles le plus connu est le fameux Œil des Illuminatis (l'Œil qui trône au centre du triangle). Bien
sûr, très peu se sont posé la question de savoir pourquoi un symbole, dit initiatique, se retrouve dans
cet ordre et dans ces mouvements dits spirituels. Le 3ème Œil, dont il a été fait l'apologie (par
exemple, chez les Orientaux), a souvent été considéré comme l'initiation majeure de l'être humain.
Nous savons, pertinemment, que nombre, parmi vous, ont vécu cela mais vivent, aujourd'hui, toute
autre chose parce que s'est substituée, en quelque sorte, à ces visions du 3ème Œil, soit une Vision
Éthérique (les yeux ouverts), soit une Vision Intérieure ne dépendant plus du 3ème Œil mais, vraiment,
du Cœur. L'aspect Vibratoire, à ce niveau là, est essentiel. Il n'est pas dans mon propos de juger quoi
que ce soit que vive quelque Conscience que ce soit sur Terre mais, bien, de vous appeler,
simplement, à prendre conscience de ce qui vous est donné à voir et à percevoir, tant que la Vibration
du Feu du Cœur n'est pas présente, en vous. Et, bien sûr, du fait de la Présence de la Lumière, du fait

de ce qui est appelé la Couronne Radiante de la tête, l'activation de cette zone particulière du corps se
fait, je dirais de manière de plus en plus facile. Et beaucoup d'êtres humains sont subjugués par ce
qui leur est donné à voir (et à percevoir) par ce 3ème Œil, que cela soit l'histoire propre de l'Âme au
sein des incarnations, avec la possibilité de revivre, réellement, la mémoire des vies passées, avec la
possibilité, bien réelle, de projeter la conscience à travers ce centre où que ce soit. La plupart de ce
qui est appelé le phénomène d'initiation (qui vous sont proposés aujourd'hui), se base, exclusivement,
sur l'ouverture de ce 3ème Œil qui donne accès à quelque chose de séduisant, c'est-à-dire de voir (de
percevoir) ce qui était invisible auparavant, donnant accès, aussi, à ce que, voilà bien longtemps,
Bouddha appelait : les Pouvoirs de l'Âme. Et beaucoup d'êtres se sont arrêtés à cela parce que cela
donne, effectivement un pouvoir que de pouvoir voir ses propres vies, de pouvoir voir ce que vous
appelez les auras, de pouvoir voir l'avenir ou le passé d'un être.
Bien sûr, depuis 3 ans, l'Ouverture de la Couronne Radiante de la tête a mis fin au règne du 3ème Œil
pour déployer les autres fonctions spirituelles, liées aux Étoiles. Vous savez, aussi, que la Lumière a
été altérée dans son Déploiement sur ce monde, à travers, justement, un axe altéré qui s'appelle
ATTRACTION / VISION. Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par des Anciens et par moimême, sur cet axe et la façon de transformer cet axe, afin de revenir à l'axe physiologique normal de la
Lumière qui est l'axe AL / OD. Beaucoup d'enseignements, qui vous ont été donnés, en Occident et en
Orient, ont insisté sur les pouvoirs de l'Âme, en négligeant le fait que ce n'était pas une finalité mais,
simplement, une étape intermédiaire et absolument pas obligatoire pour accéder à l'Unité. Je dirais,
même, que rester sur ce 3ème Œil et ce qu'il procure, va vous éloigner, de manière définitive, de
l'Unité et du Cœur. La Vision du 3ème Œil concerne tout ce qui a trait à ce monde, que cela soit dans
le passé, dans le futur, dans la mémoire des vies, dans la capacité à manifester quelque chose qui est
appelé l'intuition, à voir l'invisible. Beaucoup d'entre nous ont insisté sur la différence entre la Vision du
Cœur, la Vibration du Cœur et la Vibration du 3ème Œil parce que le 3ème Œil (il vous avait été dit)
est, aussi, un enfermement dans une autre Illusion qui participe et qui maintient l'Illusion même que la
Vérité est accessible dans ce monde. Beaucoup d'entre vous, ayant vécu l'Éveil du Cœur (qui est le
véritable Éveil), se sont rendus compte de la différence, effectivement, de la Conscience et des
Vibrations qui existent entre l'ouverture du 3ème Œil et l'Ouverture du Cœur et que l'un et l'autre ne
participaient pas à la même évolution ou transformation de la Conscience. Pour ceux là, le problème
est réglé, parce qu'ayant vécu le Cœur (dans le Feu du Cœur, dans la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur), ils savent, très bien, faire la différence entre une vision venant de ce 3ème Œil,
une Vision venant du Cœur et, surtout, de déterminer quel est l'effet Vibratoire de ce qui est vu ou
perçu.
Nous vous avons suggéré que le 3ème Œil était une Illusion (une Illusion enfermante, Luciférienne)
dont le seul but est de bloquer l'accès au Feu du Cœur, enfermant le Feu, quelque part, dans un feu
matriciel que l'un des Anciens avait appelé le Feu électrique (par opposition au Feu de l'Esprit). Feu
électrique qui maintient, en quelque sorte, les résistances, l'enfermement et, surtout, l'ego (et, surtout,
dans sa composante qui est appelée l'ego spirituel). Par opposition avec le Cœur (la Vision du Cœur
qui est liée à l'Ouverture du Cœur) et qui n'a, en définitive, absolument rien à voir avec l'ouverture du
3ème Œil.
Bien sûr, tous ceux qui ont vécu, voilà de nombreuses années, l'ouverture du 3ème Œil, ont été
convaincus (à juste raison et à juste titre) de vivre le processus initiatique majeur, visant à transformer
la Conscience. J'espère que vous savez, aujourd'hui, qu'il n'en est rien parce que la vision du 3ème
Œil est aussi enfermante que la vision des yeux, parce que la vision du 3ème Œil vous enferme au sein
de la vision de l'Âme tournée vers la matière. Et, d'ailleurs, jamais une vision du 3ème Œil ne pourra
vous donner la Vision des Mondes Unifiés, au-delà de la matrice. Seule la Vision Éthérique (qui n'est
pas la vision astrale) ou la Vision du Cœur, qui n'est plus une projection de la Conscience à l'extérieur
mais, bien, une introjection (comme cela a été nommé), à l'intérieur du Cœur vous donne à voir ce qui
n'existe pas dans l'Illusion mais dans la Vérité. Il existe des caractéristiques essentielles qui permettent
de différencier, formellement, ce qui est donné à voir et percevoir au sein de l'astral et ce qui est donné
à percevoir et à voir au sein du Cœur, c'est-à-dire au niveau de ce que nous avons appelé Vibral (c'està-dire Supramental) ou, encore, la Lumière Vibrale.
Au sein de la vision astrale, liée au 3ème Œil, tout est étonnement, en correspondance et en
adéquation avec ce que vous voyez avec vos yeux, plus lumineux, plus éclairé en quelque sorte. Les
couleurs peuvent apparaître comme éclatantes et il n'y a pas de sentiment de voir quelque chose de

différent de ce qui existe dans ce monde, même si la Lumière apparaît comme plus importante, sous
forme de rayonnement extérieur. La Vision du Cœur ne va pas vous donner à voir la même chose
parce que celle-ci ne s'imprime pas sur l'œil de l'Âme mais sur l'œil du Cœur qui n'est plus un œil
mais une Vision qui ne peut plus être localisée dans une direction. Ce qui est donné à voir, dans le
Cœur, n'a rien à voir avec ce qui est donné à voir dans l'astral. Les répercussions, bien sûr, ne sont
pas du tout les mêmes sur la Conscience, sur la Vibration, sur la perception de l'Énergie ou de la
Vibration. Il existe, au niveau de la vision du 3ème Œil, une vision parfois très claire de l'astral, de ce
monde comme de l'invisible. Mais, comme vous le savez, l'astral n'est pas ce qui est au-delà du
Supramental. L'astral n'est qu'un reflet, en quelque sorte, de la vraie Lumière. Vous avez, tous, à la
mémoire, l'expérience (vous avez peut-être lu ou vécu cela) d'êtres qui traversent un tunnel et voient
une lumière au bout. Cette lumière est décrite comme une lumière d'amour qui ne chauffe pas et qui,
pourtant, est agréable, qui est blanche ou dorée, qui est magnétique, qui attire. Cette lumière donne le
sentiment d'un amour incroyable que l'être humain ne connaît pas, ici, dans la chair. Il y a, souvent,
des êtres qui sont là (qu'on les appelle des anges, des guides, des gardiens, des membres, même, de
votre famille qui sont partis), qui vous accueillent et qui parlent avec vous, vous donnant un sentiment
de liberté, de libération, de quelque chose qui est transformant et c'est, effectivement, transformant.
À partir de là et vue la transformation qui est vécue par ceux qui ont vécu cette expérience, il y a une
adhésion sans faille, parce que c'est un mécanisme réel de la conscience qui accède à autre chose
que la normalité. Et, partant de là, l'ensemble de l'humanité a cru que ce qui était donné à voir, à ce
niveau là (à percevoir ou à vivre comme expérience), était, en quelque sorte, la finalité ultime qui était à
acquérir et à développer au sein de ce monde, débouchant, bien sûr, sur l'intuition, sur la capacité à
sentir ce qu'on appelle les Énergies des êtres (de l'environnement, des situations). Et l'être humain
s'est contenté de cela comme si cela était une finalité qui devait lui permettre de vivre la Lumière, dans
ce corps ou dans sa vie sans, jamais, se poser la question de l'authenticité, parce qu'on ne peut pas
mettre en doute l'authenticité de ce qui est vu et vécu dès l'instant où c'est réellement vécu.
Mais, la question n'est pas l'authenticité. La question est la finalité. Quelle est la finalité de ce qui est
donné à voir ? Quelle est la finalité de ce qui est donné à vivre, dans ce corps comme hors de ce corps
? Et nous avons, petit à petit (au travers de nos interventions et des Communions, des Ajustements
Vibratoires), décomposé, en quelque sorte, et attiré votre attention sur ces mécanismes de perceptions
parce que ces mécanismes de perceptions (les plus transformant soient-ils) ne vous permettront
jamais de Vibrer réellement, le Cœur. Et nous avons différencié, d'ailleurs, l'Énergie, la vitalité de la
Lumière qui est une Vibration et qui n'est plus, seulement une Énergie mais une fréquence, une
Vibration beaucoup plus intense que la simple circulation de l'Énergie.
Ceux qui ont la Vision Éthérique (par l'activation des Nouveaux Corps) se rendent bien compte que ce
qu'ils voient n'est pas lié aux auras, par exemple (appelées astrales), tel qu'elles ont été écrites et
décrites par des initiés du 3ème Œil mais qu'elles voient bien les forces à l'action qui ont été décrites
par d'autres initiés (qu'en Occident, vous avez appelés Christiques) et qui ont laissé des visions
particulières de l'agencement des Mondes, n'ayant plus rien à voir avec ces visions colorées, avec cet
idéal de Lumière mais, bien plus, avec ce qui sous tendait l'existence du monde qu'on appelle les
forces Éthériques ou, encore, l'Éther. La vision astrale ne vous donne pas accès à la Vision de l'Éther.
La vision astrale est colorée par des émotions, par des couleurs très vives qui remplissent les objets et
les choses et qui, surtout, sont rayonnées, depuis ces objets à l'extérieur de l'objet, donnant,
effectivement, un élément particulier au niveau de la conscience qui est une forme d'exaltation de ce
qui est vu, d'exaltation de ce qui est donné à percevoir et qui n'existe pas sur ce monde. La Vision
Éthérique donne accès à toute autre chose. Elle permet de voir les forces qui sont les plus proches de
la matière, non pas sous forme de rayonnement mais, bien, sous forme de lumière qui permettent à la
matière et aux êtres de se condenser, à l'intérieur de cette Lumière. La Vision du Cœur, elle, quand
elle apparaît, va vous donner tout à fait autre chose à voir. Elle fait, d'ailleurs, disparaître la vision
appelée astrale au profit d'une Vision différente où la Lumière constitue la totalité de la trame de ce qui
est vu. Il n'y a plus de rayonnement extérieur. Il y a un rayonnement Intérieur.
Il est facile, aussi, de saisir que la vision du 3ème Œil fait appel à une projection de la conscience à
l'extérieur de soi, au travers d'une volonté, d'un désir de voir, de percevoir (la trame du passé, la trame
du futur), de percevoir l'autre à travers ses émanations, vous donnant à voir la personnalité, à travers
des mécanismes, même, appelés clairvoyance (états médiumniques), vous donnant à voir l'invisible. Et
ces êtres là, qui vivent cela, ne peuvent se douter une minute qu'il existe autre chose qui résulte,

justement, de l'arrêt de toute projection au sein de ce 3ème Œil. C'est le moment où la projection de la
conscience, au sein de ce monde, s'arrête et où ce qui est donné à voir et à percevoir ne résulte plus,
justement, d'un mécanisme de projection à l'extérieur de quoi que ce soit mais, bien, un mécanisme
d'intériorisation de la Conscience à l'intérieur du Cœur où là, apparaît, une Lumière totalement
différente (qui n'est plus un reflet, mais qui est la Vibration même de la Lumière), où la Lumière est
constituée (et est constituante) de l'ensemble de ce qui est vu (sans aucun rayonnement à l'extérieur),
parce que ce qui constitue la Lumière n'a pas besoin de rayonner puisque la Lumière est présente
partout. Il existe, donc, des mécanismes, au-delà de la Vibration, qui, au travers même de ce qui est
vu, sont profondément différents.
Une autre différence, c'est que la Vision du Cœur ne vous donnera, jamais, à voir vos vies passées, ne
vous donnera, jamais, à voir vos incarnations ou vos visages de vies passées, comme cela est courant
avec le 3ème Œil. Cela ne vous donnera jamais à voir l'astral (ou la personnalité d'une personne) mais
vous fera vivre, directement, le Cœur et l'Essence de chaque chose, où la Lumière n'est pas rayonnée
à l'extérieur mais est donc constituante de la vraie réalité. Bien sûr, le Déploiement de la Lumière, les
Noces Célestes, ont permis de mettre fin à l'enfermement de l'Illusion Luciférienne en déployant ce
que nous avons appelé (avec vous) : les Étoiles de la tête (ndr : voir la rubrique « protocoles à
pratiquer / Les 12 Étoiles »), évitant, justement, que l'être humain ne s'enferme lui-même dans ce qui
est enfermant (et, pourtant, subjuguant) de pouvoir voir ses vies passées (les visages de ses propres
vies) ou de s'immerger dans la lumière astrale du 3ème Œil, donnant des états de sidération de la
Conscience pouvant être, à tort, assimilés à la Conscience de l'Unité. Celui qui accède à la Vision du
Cœur ou à la Vision Éthérique ne peut plus être trompé par ces images qui appartiennent à la matrice
parce que les vies passées, quelles qu'elles soient, appartiennent à la matrice. Comme nous vous
l'avons dit, le temps au sein de l'Unité n'existe pas et la mémoire des vies passées est une mémoire
qui vous enferme dans cette Illusion. Et de croire que de voir cela est un facteur d'élévation est,
certainement, la supercherie qui a été mise en œuvre, de façon la plus importante, dans l'histoire de
l'humanité, dans cette fin de 20ème siècle.
Vous avez même, de par la modification qui a été induite par certaines forces, des enfants qui sont nés
avec cette particularité de voir, justement, la trame astrale et, comme vous le savez, ces enfants (qui
ont été appelés, souvent, des enfants Indigo ou des enfants Cristal) sont considérés comme des
merveilles d'évolution puisqu'ils sont éveillés et qu'ils voient ce que le commun des mortels ne voit pas.
Et pourtant. Ce qu'ils voient n'est que le reflet de la Vérité et, d'ailleurs, cela vous explique pourquoi
ces enfants sont si mal en ce monde, et pourquoi ils sont déstabilisés par ce qu'ils voient. Alors, bien
sûr, les parents ont tôt fait de croire que ces enfants là sont dans le Cœur parce que, bien sûr, toute
l'illusion est de croire que, quand le 3ème Œil est ouvert, vous êtes dans le Cœur. Mais, c'est très
exactement l'inverse qui se passe parce que vous échappez, justement, à la Vision véridique du Cœur,
en enfermant, à nouveau, une conscience à un autre octave de l'enfermement, à un autre étage de
l'enfermement qui est appelé la vision astrale. La vision astrale n'est pas la Vision de l'Éther.
D'autres exemples vous sont connus (parce que, très fortement, médiatisés, si l'on peut dire) : ce
qu'on appelle les apparitions. Vous avez, souvent, des témoignages d'enfants qui ont eu des visions
(et qui, d'ailleurs, manifestent, à cette occasion, une transformation radicale de leur Conscience) où ils
sont subjugués par la vision d'un Ệtre de Lumière (qui ne leur apparaît qu'à eux, qu'ils peuvent décrire
de manière parfaite), comme auréolé de lumière, à l'extérieur, et qui viennent faire irruption dans notre
monde de 3ème Dimension et qui sont censés apporter des informations sur le futur, sur l'amour,
faisant, donc, des prophéties et des prévisions.
À aucun moment, il ne viendrait à l'esprit de ces enfants (et à ceux qui les observent) de se douter que
ce qui est apparu (et vu) est une illusion de plus parce que, bien sûr, il y a adhésion à ce qui est vu,
adhésion à ce qui est apparu, d'autant plus qu'il y a une sidération de la Conscience (un transport de
la Conscience) faisant croire que ces enfants, de par leur innocence, vivent l'accès à la Vérité. Ceci
n'est qu'un reflet de la Vérité dont la finalité (là aussi, encore une fois) n'est que de soumettre l'être
humain à un principe appelé libre arbitre, à un principe de punition (ou châtiment), tel que la plupart
des apparitions l'ont décrit, parlant toujours de l'erreur de l'homme, parlant toujours d'un châtiment à
venir (d'une punition à venir) si l'homme ne prie pas, si l'homme ne se repent pas, si l'homme ne va
pas vers l'amour, niant la réincarnation, niant, même, le principe de liberté de l'être, appelant ces
enfants (et ceux qui vont adhérer à cela) à la prière. Alors, bien sûr, selon les apparitions et selon le
lieu, cette prière sera issue d'un enseignement dont la finalité est de promettre un avenir meilleur, de

promettre l'amour et de promettre l'accès au monde spirituel. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains,
beaucoup d'enfants, qui ont vécu cela, ne peuvent qu'adhérer à cela parce qu'ils l'ont vécu, en vérité,
réellement. Et pourtant. Lequel de ces êtres ressent son Cœur ? Lequel de ces enfants vous a décrit
la chaleur du Cœur ? Aucun. Ils vous ont, tous, décrit des phénomènes de courants d'air, des
phénomènes d'esprits, des phénomènes de perception, autour de leur corps, autour de la tête, mais
absolument rien dans le Cœur. La finalité, ici, n'est pas le Cœur.
Il est temps, maintenant, d'accepter cela et d'en faire l'expérience vous-mêmes. Non pas de l'accepter
parce que cela vous a été dit de différentes façons mais de vivre, vous-mêmes, l'expérience de la
différence fondamentale qui peut exister entre ce qui est donné à voir au niveau du 3ème Œil, ce que
donne la Vision Éthérique, les yeux ouverts, et ce que donne, surtout, la Vision du Cœur qui
s'accompagne de la Vibration du Cœur. Alors, bien sûr, l'imaginaire humain a tendance à créer des
images et c'est, d'ailleurs, des fonctions qui sont inscrites dans un cerveau particulier de l'être humain,
qu'on vous a fait passer pour le cerveau appelé de l'évolution (appelé le 3ème Œil ou l'hypophyse,
l'épiphyse) et toutes ses structures qui sont, en fait, extrêmement anciennes et qui n'ont rien à voir
avec le Cœur. Le Cœur n'est pas à ce niveau là. Le Cœur n'est pas dans la tête. Le Cœur est dans le
Cœur. C'est tellement évident que beaucoup l'ont oublié et que beaucoup n'arrivent même plus à
conscientiser et à faire la différence entre la vision astrale, la Vision Éthérique et la Vision du Cœur.
La Vision Éthérique, beaucoup, parmi vous, l'ont. C'est voir les Particules Adamantines. C'est voir la
pluie de Lumière. C'est percevoir les Sons du Ciel et de la Terre, les Sons de l'Âme et de l'Esprit.
C'est, surtout, commencer à percevoir la Vibration et le Feu du Cœur qui vous donne accès au
moment où vous ne projetez plus rien à l'extérieur, au moment où il n'y a plus aucun désir et où vous
accueillez la Lumière (que se manifeste cette Vision du Cœur), où les lumières ne sont plus éclatantes
et rayonnantes, où tout devient blanc. Toute vision disparaît dans la Vision du Cœur.
C'est un préalable. Et le préalable est, justement, la cessation de toute vision astrale qui est
remplacée, à un moment donné, par le fait de vivre la Lumière blanche et de devenir, soi-même, cette
Lumière blanche et cette Vibration de la Lumière, avec un Feu particulier, avec une Énergie qui n'est
plus à l'extérieur (ou entourante) mais qui est, vraiment, vécue dans la Vibration des cellules, des
Centres Énergétiques et, surtout, dans la Conscience elle-même. Et, là, il n'y a plus besoin de voir la
moindre forme. Il n'y a plus besoin de voir la moindre lumière rayonner parce que vous êtes devenus,
réellement, la Lumière, par le Feu du Cœur et par la Vibration du Cœur. Alors, à ce moment là,
peuvent se réassembler (et apparaître) d'autres images et ces images là n'ont plus la même teneur
que celles qui étaient vues auparavant (comme dans un rêve ou par le 3ème Œil) parce que,
justement, le 3ème Œil est dissout dans la Couronne Radiante de la tête et que ce qui se manifeste
n'est plus l'axe ATTRACTION / VISION mais, bien, l'axe AL / OD qui est lié à l'Alpha et à l'Oméga, au
Feu du Cœur, à la Vision de l'Amour qui est cette Lumière blanche qui remplit tout.
À ce moment là, vous avez la possibilité, effectivement, de voir des Ệtres d'autres Dimensions (de
percevoir ces Ệtres d'autres Dimensions) qui n'ont plus de manifestations au travers d'un courant d'air
qui se manifeste mais, bien, par un Feu du Cœur et une Vibration qui n'a plus rien à voir avec une
Énergie qui serait autour du corps et qui, surtout, vient lisser, en quelque sorte, les émotions (et
n'entretient pas les émotions ni le mental) parce que, au moment où la Vision du Cœur apparaît, il n'y
a plus de questionnements. Bien sûr, il n'y a plus de doute. Il y a la certitude Intérieure de vivre la
Vérité (parce que cela est la Vérité) et, surtout, au-delà de l'authenticité, il y a la finalité qui est vécue
comme juste, c'est-à-dire de retrouver la Lumière qui est, je vous le rappelle, notre Essence à nous
tous, qu'on le veuille ou pas.
La Vision du Cœur est appelée à se développer, de plus en plus. Elle passe, bien sûr, par l'installation
de la Vision Éthérique. Elle passe, bien sûr, par ce que vous ont appelé les Anciens : la Joie, le
Samadhi, la Paix. Au sein de la Vision du Cœur, il n'y a pas d'émotion. Au sein de la Vision du Cœur, il
y a une Joie ineffable qui n'est pas une extase extérieure, qui n'est pas une subjugation de la
Conscience par un être extérieur qui vient vous sermonner (qui vient vous prévenir d'un évènement ou
d'un châtiment) mais, bien, simplement, une Communion, une Grâce de Cœur à Cœur qui se suffit à
elle-même et qui n'implique aucun élément (ni de châtiment, ni de peine, ni de l'avenir) mais qui vous
installe, bien au contraire, totalement, dans le présent, totalement, dans la Joie de ce contact, de cette
Communion. La Vision du Cœur n'est pas figée. Par exemple, si la Vision du Cœur vous donne à voir
un Archange, dans sa forme de 5ème Dimension, et bien, cette forme là n'est pas fixe. Vous ne pouvez

pas figer, en quelque sorte, l'Archange dans une forme donnée (même dans une représentation la
plus anthropomorphique) puisque cette forme changera sans arrêt, puisqu'elle n'est pas prisonnière,
justement, d'une représentation, contrairement à une forme astrale qui, elle, est figée (que cela soit
dans la mémoire de vos visages passés, dans la mémoire de vos vies passées ou dans les êtres qui
peuplent encore un peu l'astral, qui est le vôtre, personnel) et qui se manifestent à vous, dans ces
occasions.
Rappelez-vous qu'il n'est pas question de mettre en doute et de dire c'est bien ou mal mais que,
simplement, nous n'avons pas à faire au même niveau d'authenticité et, surtout, nous n'avons pas à
faire à la même finalité. La vision astrale vous maintient dans l'Illusion et dans l'enfermement du bien et
du mal. La Vision du Cœur vous fait découvrir les espaces illimités de la Joie et les espaces, surtout,
où vous êtes libres et où, surtout, vous n'êtes pas soumis à cette apparition qui va vous dicter une
quelconque attitude (ou vous demander une quelconque prière pour sauver qui que ce soit). Elle vous
fait Communier à votre propre Liberté. Elle vous rend Autonomes. Elle vous rend Libres (comme dirait
l'un des Anciens). Elle vous permet de vous rendre compte, par vous-mêmes, que l'expérience que
vous êtes en train de mener n'a plus rien à voir avec les rêves (n'a plus rien à voir avec les visions du
3ème Œil) mais vous met dans un état où la Joie et la Paix vous saturent, en totalité, parce que vous
savez, à ce moment là, que vous avez rejoint la finalité et que vous n'êtes pas sur des plans
intermédiaires. Surtout, l'état d'humeur et d'émotion (l'état du mental), n'est pas du tout le même.
Dans la Vision du Cœur, il ne peut y avoir de questions ni de questionnements. Dans la Vision du
Cœur, il y a une évidence qui apparaît au rapport de ce qui est vu et perçu alors que, dans ce qui est
vu au niveau astral, il y a une subjugation de la Conscience. Il y a une sidération de la Conscience qui
reste au niveau de la matrice.
L'accès à l'Ệtreté ne pourra, jamais, se faire par une quelconque vision liée au 3ème Œil. L'accès à
l'Ệtreté se fait par la Porte du Cœur et par le Cœur, vous donnant accès à la Multidimensionnalité et
vous donnant accès, surtout, au fait de vivre que vous n'êtes pas limités à ce corps et que vous avez
une multitude d'autres corps (situés bien au-delà de la matrice), qui a été appelé le Corps d'Ệtreté (ou
Corps de Lumière) mais qui n'est pas le corps de lumière tel qu'il peut être vu au sein du 3ème Œil
parce que vous n'êtes pas figés dans une forme dans le Cœur. La forme est mutable. Elle se
transforme en permanence. Elle est Lumière et toute Lumière. Elle n'est pas figée. Elle est Vibrante.
Ce qui est donné à voir, dans la Vision du Cœur, vous apparaît, d'emblée, comme profondément
différent de la vision astrale et, surtout, dès l'instant où la Vision du Cœur apparaît (ne serait-ce qu'une
fois), vous savez que vous n'êtes plus dans un mécanisme de projection de la Conscience à l'extérieur
de quoi que ce soit mais que vous êtes dans l'intériorisation, la plus juste et la plus vraie de ce que
vous êtes (de ce que nous sommes, tous, en totalité).
Vous comprenez (vous saisissez), aussi, qu'il ne peut exister d'initiation, si ce n'est pour l'ego qui va se
croire arrivé (au travers de l'ego spirituel de celui qui a les pouvoirs de l'Âme), de voir l'autre au niveau
astral, au niveau de sa personnalité, de se projeter, en Conscience, pour venir perturber l'autre plutôt
que de Communier. La Vision du Cœur vous donne accès à la Communion, à la Grâce, comme nous
l'avons dit. Elle vous donne accès à l'équilibre et, surtout, à la Liberté. Il ne peut y avoir, au sein de la
Vision du Cœur, aucune atteinte à qui que ce soit (ou à quoi que ce soit) parce que, dans la Vision du
Cœur, il y a l'intériorisation et le Retournement total de la Conscience dans la Vérité.
Beaucoup d'Archanges et d'Anciens vous ont dit (et je peux le dire avec eux), que nous sommes à
l'intérieur de vous, en totalité et, comme ils vous l'ont dit (je vous le répète), ceci n'est pas une vue de
l'esprit mais c'est la stricte Vérité. Quand la Vision du Cœur va s'installer, vous allez vous apercevoir,
aussi, que vous pouvez voir le monde physique tel qu'il est, encore aujourd'hui, sans les yeux. C'est ce
que j'ai fait, de mon vivant, et c'est ce que certains d'entre vous commencent à réaliser : que vous
n'avez pas besoin des yeux et que vous pouvez voir (sans les yeux et sans le 3ème Œil) uniquement
avec le Cœur. Et, ça, c'est une Vérité qui est à expérimenter et que un nombre de plus en plus
important de Frères et de Sœurs vont vivre. La différence essentielle, aussi, bien sûr, est l'état même
de la Conscience qui vit la Vision du Cœur par opposition à celle qui vit la vision astrale. La vision
astrale va renforcer l'ego et va donner un sentiment de toute puissance spirituelle qui débouche (de
manière indéfinie et infinie) sur l'orgueil spirituel, sur la volonté de s'approprier un rôle (une fonction) et
qui est (vous en conviendrez) à l'opposé de l'Humilité, de la Simplicité. Celui qui voit avec le Cœur n'a
rien d'autre à partager que le Cœur. Celui qui voit avec le Cœur n'a rien à revendiquer d'un
quelconque pouvoir puisqu'il a trouvé son Pouvoir Intérieur. En résumé, absolument tout oppose (et

opposera, de plus en plus) l'initiation de l'ego à l'orgueil spirituel, de ce qui est appelé la véritable
Initiation qui ne peut être que celle du Cœur. Et, surtout, l'Initiation du Cœur ne peut vous être
procurée par aucun être (fusse-t-il l'Ệtre le plus évolué, fusse-t-Elle La Source) puisque, seul le Cœur
décide, en lui-même, de s'ouvrir, contrairement au 3ème Œil qu'il est extrêmement facile, d'aujourd'hui,
d'ouvrir par une autorité extérieure.
Tout oppose, en totalité, l'Éveil du Cœur et l'éveil du 3ème Œil. Bien sûr, le déploiement de la
couronne de l'enfermement, au sein du 3ème Œil, a limité, en quelque sorte, cette possibilité
d'Initiation. Mais, vous n'êtes pas sans ignorer que de nombreux Frères et de nombreuses Sœurs se
sont, eux-mêmes, enfermés dans cet orgueil spirituel. Et, bien sûr, ils n'ont pas la possibilité de faire la
différence avec le Feu du Cœur et avec la Vision du Cœur parce que, justement, ce qui les a conduit à
cet enfermement dans le 3ème Œil, est lié à l'absence d'Humilité, à l'absence de Simplicité et la
volonté de toute puissance ou d'ascendance (d'une manière ou d'une autre) sur une situation ou sur
un être humain. Voilà ce à quoi les forces, opposées à la Lumière, ont cherché à introduire dans
l'humanité, depuis 1 siècle, pour emmener l'humain sur un chemin de traverse, sur un chemin
d'enfermement et non de Libération. La seule Libération possible (vous le savez maintenant parce que
vous le vivez, pour beaucoup d'entre vous) est le Cœur et rien d'autre. Et le Cœur n'est pas une loi
morale. Le Cœur n'est pas un affectif tel qu'on peut l'exprimer à travers les enfants ou les parents ou
une relation, même la plus parfaite qui soit. Le Cœur est un autre état de la Conscience, totalement
différent de ce qui est accessible en ce monde. Et ceux qui vivent le Cœur n'ont pas d'autre désir que
de s'établir dans le Cœur, de plus en plus, au travers de la Vibration et de la Lumière blanche (qui
envahit la totalité de leur personnalité), où plus aucun repère ne peut exister de ce monde puisque le
seul repère devient l'Amour, la finalité vraie de la Vérité et non pas une quelconque illusion spirituelle
de domination de quoi que ce soit ou d'explication de quoi que ce soit. C'est l'un ou l'autre et cela a été
dit de différentes façons. Et, de plus en plus, la Conscience va être amenée à se positionner à un
niveau ou à un autre, et ne plus faire des allers et venues entre tel niveau et tel autre niveau.
Comprenez bien que je ne dénigre pas quoi que ce soit mais, simplement, les expériences sont
différentes parce qu'elles n'ont pas la même finalité. Elles n'ont pas le même vécu. Elles n'ont pas la
même traduction dans la vie, elle-même, de chacun, de chacune. Dans un cas, il y a Paix et Harmonie
: c'est le Cœur. Dans l'autre cas, il y a exaltation, exubérance, perception de l'Énergie, perception de
l'autre mais, au niveau de sa personnalité. Il y a volonté de démontrer et de montrer que l'on sait, alors
que le Cœur n'a besoin de rien montrer et de rien démontrer. Il a, juste, besoin d'être dans la Vibration
et dans la Vision du Cœur de la Lumière blanche. Alors, bien sûr, la Liberté est totale. Beaucoup
d'êtres humains ont besoin de voir et de comprendre leurs vies passées ou de ce qui leur est donné à
voir au sein de la vision astrale. Mais, à ce moment là, il convient d'être lucide sur la finalité, non pas
sur la Vérité de ce qui est vécu. Parce que, celui qui vit la vision astrale, vit une certaine forme de vérité
(en tout cas c'est sa vérité), alors que celui qui vit la Vision du Cœur est, aussi, dans sa Vérité mais
est, surtout, dans une Vérité dont la finalité est la Liberté, l'Autonomie, la fin de l'enfermement et,
surtout, la fin de l'Illusion, ce qui ne sera, jamais, possible, contrairement à ce que veulent vous dire
certains enseignements, vous faisant croire que le 3ème Œil est le summum de ce qui est réalisable
sur ce monde. Rien n'est plus faux. Cela rejoint, aussi, ce que disait SRI AUROBINDO (quand il fut le
Bien Aimé Jean) : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». « Les appelés seront marqués au
front », c'est-à-dire qu'ils auront accès aux mystères de l'univers (dans cette falsification) mais pas aux
Mystères de l'Univers, au sein des Mondes Unifiés, ce qui n'est pas (à proprement parler) la même
chose. Ce qui (à proprement parler) n'est pas du tout la même Vibration et ce qui n'est pas du tout la
même Conscience.
Bouddha disait : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Il fallait, surtout, ne pas faire
usage des pouvoirs parce que Bouddha l'avait vécu et compris. Il n'y a que dans le Renoncement
(comme cela a été appelé, maintenant), bien plus que l'Abandon à la Lumière (Renoncement à tout
pouvoir) que s'exprimera le pouvoir personnel de l'Unité et l'accès à l'Ệtreté. Il faut donc renoncer à
toutes les illusions de l'ego, à toutes les illusions spirituelles d'une quelconque projection de la
Conscience dans un avenir. C'est pour ça que beaucoup d'Anciens ont insisté (et comme les
Archanges) sur le HIC et NUNC, c'est-à-dire l'instant présent, parce que, absolument tout est dans
l'instant présent et absolument rien de la Lumière n'est dans le passé, même si cela se présente sous
forme lumineuse. Absolument rien n'est dans l'avenir. Absolument tout est accessible dans le Cœur,
dans le présent et la porte de sortie est le Cœur. Elle ne pourra, jamais, être le 3ème Œil, même si

certains pensent que le 3ème Œil est au-dessus du Cœur. Il n'y a absolument rien au-dessus du
Cœur. Tout le reste ne sont que des travestissements et des Illusions, même si elles sont vécues
comme vraies. Cela signifie, simplement, que vous avez adhéré à l'Illusion et que vous vivez l'Illusion
comme vraie. Ce sera, effectivement, votre vérité. Mais, remarquez la différence qui est, même, la
vôtre, selon les moments où vous êtes dans la Vibration du Cœur et, selon les moments où vous avez
encore des velléités (pour certains) d'établir la vision astrale. Les conséquences, les implications et les
résultats ne sont absolument pas les mêmes. Il vous faut, pour cela, renoncer, aussi, aux pouvoirs
spirituels. Il vous faut chasser l'ensemble des visions astrales, ne conserver que la Vision Éthérique, ne
conserver que la Vision, les yeux fermés, et la Vision du Cœur (la Lumière blanche). À ce moment là,
vous pourrez voir, réellement, les autres Dimensions mais non pas le travestissement ou l'Illusion de la
matrice astrale. Les conséquences et les implications sur la Conscience sont énormes parce que, dans
le cas du Cœur (vous le savez), il y a la Paix. Il y a la Joie. Il y a la Sérénité. Alors que dans l'Illusion
du 3ème Œil, il y a le questionnement. Il y a l'avidité. Il y a les désirs. Dans le Cœur, il n'y a pas de
désir. Ce qui vous est donné à voir participe, grandement, à l'établissement de votre Conscience. À
vous de déterminer si ce que vous voyez vient du Cœur (ou de la Vision Éthérique) ou vient de la vision
astrale et à vous d'adapter la Vibration et l'Énergie pour vivre, précisément, votre finalité. C'est,
d'ailleurs, la question que vous devez vous poser aujourd'hui : quelle est votre finalité ? Alors, bien sûr,
d'autres Étoiles et d'autres Anciens vous ont dit que la finalité de tout être humain (si on lui pose ainsi),
va être de dire : « la Lumière et l'Amour ». Mais, bien sûr, la vibration de l'amour et de la lumière, au
sein du 3ème Œil ne sera, jamais, la Vibration de l'Amour et de la Lumière au sein du Cœur. L'une
remplit. L'autre vide. L'une est énergie. L'autre est Vibration. L'une est quête. L'autre est réponse.
Voulez-vous être dans la quête ou voulez-vous être dans la réponse ?
Quand j'étais incarnée, je voyais sans les yeux et je voyais tout, bien évidemment (le physique comme
l'éthérique, comme les autres Mondes). À vous de définir ce que vous voulez voir, à quoi vous
accordez votre crédit, votre Conscience et votre Cœur. Encore une fois, ce n'est ni un jugement mais,
simplement, un éclairage de ce qui est à l'œuvre, à l'heure actuelle et qui est à l'œuvre (surtout depuis
un siècle, sur Terre) à travers de très nombreux enseignements. À l'heure où la disparition de l'astral
collectif donne accès (à un nombre toujours plus grand d'êtres humains) à des perceptions et des
visions, il est très important de se poser la question de ce que vous voyez, de ce que vous percevez,
non pas pour savoir si c'est bien ou mal, non pas pour savoir si c'est l'Ombre ou la Lumière mais, bien,
pour savoir ce que vous vivez. Est-ce le Cœur ou n'est-ce pas le Cœur ? Est-ce le Feu du Cœur et le
Feu de l'Amour qui vous consume ou est-ce l'Illusion du Feu de l'Amour ? Il n'y a pas à se poser mille
fois la question parce que, dès l'instant où vous pénétrez la Vibration du Cœur et la Vision Éthérique
ou du Cœur, vous vivez, instantanément, cela, comme la Vérité ultime et la finalité ultime. Les témoins
Vibrals sont extrêmement importants mais, aussi, la qualité même de votre conscience fragmentée
quant à définir où vous en êtes, vous-mêmes, par rapport à la volonté de pouvoir (à la volonté
d'asservissement d'un Frère ou d'une Sœur ou d'une situation). Où en êtes-vous dans votre volonté de
contrôler telle ou telle personne, tel ou tel fait ? Où en êtes-vous, alors, au contraire, dans la volonté
d'Abandon qui n'est plus une volonté (comme le disait ma Sœur Hildegarde) mais une tension vers
l'Abandon qui vous conduit à vivre la Lumière et rien d'autre. Quelle est votre finalité ? C'est cela que
vient vous demander la Lumière. Elle ne vient pas vous demander autre chose que cela. Et cela n'est
plus un choix mais l'établissement d'une évidence, en vous, qui se fait jour à travers, justement, ce que
vous percevez, ce que vous voyez. Voilà ce que, en tant que Étoile Vision, j'avais à vous communiquer.
Alors, je reste avec vous, en vous et parmi vous, dans la Lumière du Cœur. Je vous dis à de suite.
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Je suis NO EYES et je vous salue, Frères et Sœurs. En tant qu'Étoile VISION, je viens, à mon tour,
compléter un certain nombre d'éléments, afin de porter à votre Conscience en quoi l'œil (qui voit la vie
et qui manifeste des capacités, bien réelles, de découvertes) est, en fait, un élément profondément
incomplet pour appréhender et voir la Vie, dans sa Vérité et dans sa Plénitude.
Je vous rappelle, tout d'abord, qu'il a existé sur cette Terre, depuis fort longtemps, un Axe de lumière
dévié qui a été appelé ATTRACTION / VISION. Je ne reviendrai pas sur cet élément parce que cela a
été développé et expliqué longuement, par certains Anciens. L'Étoile VISION, comme vous le savez,
est proche de l'arrière de la tête, du Triangle appelé de la Terre, et que nous, nous appelons aussi
(nous : peuple indien, à l'époque) : l'Œil du Guerrier. L'Œil du Guerrier, derrière la tête, est celui qui
permet de voir bien au-delà de ce que les yeux peuvent donner à voir, bien au-delà de ce qui peut être
donné à voir par le 3ème œil. L'Œil du Guerrier est ce qui permet de voir bien au-delà de tout cela, et
de rendre compte de la vraie Vision, celle de la Vérité, non affectée par ce que moi j'appelle un
principe d'isolement, présent sur ce monde. La Porte Vision, comme vous le savez, est située au
niveau de ce qui est appelé le foie. Bien sûr, le corps est modelé, comme vous le savez, sur des forces
originelles qui, au départ, sont le reflet et la densification du Grand Esprit. Ce qui ne veut pas dire,
bien sûr, que le Grand Esprit a un foie. Cela veut dire simplement que le Grand Esprit, dans son
déploiement et dans toutes ses Dimensions (LA SOURCE), présente des fonctions similaires, non
attribuées à un organe (tel que l'on peut le concevoir et le vivre, dans la chair, ici), mais un ensemble
de fonctions qui sont similaires.
Vous savez aussi que Vision, au niveau du déploiement de la Lumière, est située entre l'âme et la
Précision (ndr : Porte AL). De par son rôle, du fait de ce qui a été transformé, cette zone est liée à
beaucoup d'autres choses. Et, en premier lieu, il existe un couplage direct entre l'œil qui voit et
l'émotion. En effet, nous savons tous que, quand nous vivons, ce que nous appelons nos souvenirs,
notre mémoire, et nos rêves, sont tous reliés à des images, à des scènes de vie. Même au niveau de
ce qui est appelé l'invisible (perceptible, au niveau de l'astral, dans ce qui est appelé le 3ème œil), tout
cela est lié à des visions, tout cela est lié à des images, des couleurs, des associations de formes, tout
ce qui peut définir, en quelque sorte, la vision. Cette vision, cette première vision, est très
profondément reliée à tout ce qui est appelé les émotions, et bien sûr, nous connaissions, tous, cela,
de notre vivant, et vous le connaissez encore. Le principe même de la reconnaissance (de notre
famille, de nos êtres qui nous sont chers, proches de nous) se fait, bien sûr, par la voix, par les
odeurs, mais se fait avant tout et surtout par la vue. Même l'expression de l'observation de la vie, de la
beauté (même, encore une fois, si cela peut passer par d'autres sens) est directement connectée, je
dirais, à ce que nous ressentons.En quelque sorte, la vision au sens oculaire est une impression. Cette
impression, vous le savez, est réalisée dans l'œil. Et c'est cette impression qui va être acheminée et
donner (dans la Conscience, dans le cerveau, et dans l'ensemble du corps) des éléments
d'appréciation, d'impression et de réaction. Qui n'a pas le souvenir, même parmi vous, d'une image ou
d'un ami d'enfance qui peut, simplement dans l'évocation et dans un rêve, redéclencher une émotion ?
Bien sûr, l'émotion peut se vivre aussi avec l'ensemble des sens. Mais la vision est liée
préférentiellement à un souvenir, et ce souvenir est toujours très vivant, beaucoup plus d'ailleurs que
par l'odorat, même si cela est présent, ou d'autres sens. La vision est beaucoup plus connectée, je
dirais, à l'émotion. Comme nous le savons tous, ce que nous voyons, nous, humains, quand nous

sommes dans un corps, n'est pas ce que voient d'autres animaux, d'autres mammifères. Bien sûr, ce
que voit un poisson n'a rien à voir avec ce que voit un regard humain. Les émotions sont reliées donc,
de manière peut-être plus forte, à ce qui est vu. Et ce qui est vu, et ce qui imprime l'œil, la rétine, est
donc relié directement à une image, cette image qui est une stimulation. Un chasseur qui apercevait ou
qui sentait un bison, pouvait, à ce moment-là, préciser aussi bien une localisation, qu'un espace,
qu'une direction, par rapport à ce qui était vu.
Quoi qu'il en soit, l'image de la vision n'est qu'une reconstitution, correspondant à un ensemble de
successions de mots, évoquant à la fois l'émotion, mais aussi un contenu. Le bison est ce qu'on allait
manger, ce qui allait éviter de souffrir de la faim, permettre de se couvrir, de donner aussi du feu, par
sa graisse. L'œil est donc impressionnable, et l'œil va donc réagir à l'image. Il faut comprendre que
l'image est une projection, quelle que soit l'image. Tout ce qui est vu avec les yeux est vu, bien sûr, à
l'extérieur. Même ce qui est vu au niveau du 3ème œil, est vu, nécessairement, à l'extérieur. Ce qui est
profondément différent de ce que je développerai, un peu après, sur la Vision Éthérique et la Vision du
Cœur. Alors la vision, l'image, va nous amener dans des mécanismes fort logiques d'attraction (le
regard est attiré), des mécanismes de rejet, aussi, sans toutefois que cela puisse être expliqué, en face
de telle personne, en face de telle image. Bien sûr, il n'y a pas que l'image. Rentrent en ligne de
compte beaucoup de choses, bien sûr, liées au sens, et aussi à toute autre chose, de plus subtil,
d'invisible. Mais l'image est aussi un élément qui permet, au-delà du langage, de se comprendre.
Parce que, bien sûr, dans la même langue, la même image génère le même mot. Même si ce mot a
une connotation profondément différente pour chacun, le fait de prononcer le mot chaise, même si
chacun peut y voir une chaise totalement différente, le fait de voir un objet, de le nommer, est donc,
vous en conviendrez, une identification.
Cette identification de l'extérieur (au travers d'un objet ou de quoique ce soit d'autre) se fait,
préférentiellement, par cette image. Bien sûr, comme je le disais, les images perçues par d'autres
règnes de la nature n'ont rien à voir avec ce que perçoit l'humain. La vision, l'image, est en quelque
sorte adaptée à la fonction, inscrite dans le programme de vie, je dirais, de l'humain. L'aigle, par
exemple, n'a pas la vision de l'homme, et sa vision lui permet de détecter un mouvement très lointain. Il
a une vision élargie, une vision panoramique où le mouvement, où la différence de couleurs va prendre
un relief particulier. Peut-être savez-vous qu'il est possible de voyager dans un animal, d'emprunter le
corps d'un animal. Il a existé, dans mon peuple, et dans beaucoup de peuples primitifs, des moyens
de porter sa Conscience et de vivre sa Conscience dans un autre corps. Ceux qui ont vécu ces
expériences savent très bien que la vision de l'aigle n'a rien à voir avec la vision de l'homme. Et que
cette vision est toujours colorée par les besoins du programme de vie, permettant un processus qui va
adapter la vue au programme de vie.
Il est donc fort logique de comprendre que, ce qui est vu en retour, les images qui sont vues, vont
programmer, à leur tour, un certain nombre de choses dans l'être humain. Parce que, contrairement
aux animaux qui ont un programme de vie qui découle de leur fonction même, l'être humain a la
possibilité de porter son regard, sa vision, sur des choses qui peuvent être profondément différentes
d'un autre être humain. Sans compter les moyens que vous avez à votre disposition de démultiplier les
images, et d'aller bien au-delà de ce que peut voir, habituellement, un œil, dans son environnement.
En quelque sorte, aujourd'hui, l'humain a la possibilité de voir ce qu'il ne verrait pas sans la
technologie. Mais tout ce qui est montré par cette technologie est toujours en regard, et en accord,
avec l'image que perçoit l'œil : il ne viendrait à personne l'idée de montrer quelque chose qui ne peut
pas être reconnu par l'œil. En tout cas, il existe donc une convention, dans ces images reproduites,
vous donnant à voir ce qui ne peut pas être vu par l'œil, habituellement. Et ceci s'étend, bien sûr, dans
tous les domaines. Et pas uniquement sur ce qui est sur Terre, mais aussi ce que la science peut
observer bien au-delà de la Terre, ce que l'œil humain ne pourrait jamais observer.
L'homme, contrairement à l'animal, est donc apte à choisir ce qu'il va regarder. Il est donc libre de
porter son regard là où il est attiré, là où il va en retirer, pas nécessairement, une utilité de vie, mais
aussi où il va pouvoir se stimuler, et élever, parfois, son âme, comme par exemple d'observer, de
contempler un œuvre d'art (de la même façon, qu'encore une fois, cela est possible avec de la
musique). L'œil est le sens qui est le plus relié à la conscience. Et c'est aussi le sens qui est le plus
facilement altérable. J'entends par altérable qu'il peut exister une forme de séduction (qui ne va pas
dans le sens de la séduction habituelle comme, par exemple, en regardant un être aimé, ou un plat
que l'on va manger, ou encore une œuvre d'art) qui peut transformer la conscience de l'homme, et

l'amener à adhérer à des choses qui n'étaient dans sa tête auparavant. De tout cela, ce que, de mon
vivant, j'aurais appelé l'homme blanc, mais aujourd'hui, la quasi-totalité de l'humanité, a usé de
manière très importante. Et certain nombre d'inventions, liées aux images, ont pris une place de plus
en plus importante dans la vie de l'être humain, le subjuguant, et l'amenant à vivre un programme qui
n'était pas nécessairement le sien, un programme qui n'était pas nécessairement ce pour quoi l'œil
avait été façonné et créé sur ce monde.
Tout cela va entraîner dans l'homme des modifications. Bien sûr, vous pouvez aller regarder des
images, dans ce que vous appelez un cinéma, aussi bien pour avoir peur que pour voir des belles
images, ou voir quelque chose qui vous intéresse. Mais l'image ne sert pas qu'à cela. L'image qui vous
est donné à voir, partout dans ce monde, aujourd'hui, n'est destinée qu'à une seule chose, et à une
seule : vous entraîner à toujours plus d'attraction vers ce monde, au détriment des autres Mondes. Et
l'on peut dire qu'en un siècle, ces images ont parfaitement joué leur rôle et accompli leur mission, qui
était donc d'entraîner l'humain vers plus d'émotion, plus d'attraction dans ce monde même, par ce
principe de séduction et de plaisir. L'être humain, aujourd'hui, est de plus en plus conditionné par
l'image. Cette image, d'ailleurs (qui est recherchée même dans la conscience et dans l'évolution, la
transformation de la conscience, et qui est omniprésente dans ce que vous nommez une recherche
spirituelle), vous faisant projeter à l'extérieur (dans la capacité à voir par le 3ème œil, et non plus par
les yeux), visualiser, imaginer, créer, en quelque sorte, des images, qui vont vous attracter vers l'objet
de votre quête. Tout cela, bien sûr, donnant à l'homme le sentiment de progresser dès que, sur l'écran
de ses yeux fermés, apparaissent des images qui sont en relation avec ce que l'homme cherche dans
sa quête. Il existe, même, dans les peuples primitifs, un processus appelé la quête de la vision (que
cela soit dans les rêves ou, de manière consciente, ou avec des substances qui permettent de recréer
quelque chose, en image), afin de vivre l'expérience de cette image et, éventuellement, de modifier un
équilibre de la conscience. La vision est pourtant une perception (quelle que soit la beauté et l'intensité
de ce qui est vu et de ce qui est manifesté) au travers de l'image : en quelque sorte, un écran, dans
tous les sens du terme (et ce mot vous a déjà été employé). L'image est un écran qui empêche la
perception directe. Comme vous le savez, de par mon nom, la vision des yeux était impossible pour
moi. Est-ce pour autant que je ne voyais pas ? Est-ce pour autant que je ne captais pas, bien plus
largement que l'image et que l'écran, les mécanismes de la vie ?
Aujourd'hui, dans ce monde, il faut parler de deux choses. D'abord ce qui a été appelé la Vision
Éthérique, c'est-à-dire la vision qui permet de voir, les yeux ouverts, au-delà de la fréquence habituelle.
L'action et le Souffle du Grand Esprit a, en effet, pour de plus en plus d'êtres humains, modifié la
caractéristique d'impression, dans l'œil, de ce qui est vu. Et c'est très simple, en fait : il s'agit d'un
élargissement, à la fois, de la conscience et de la capacité de l'œil, à être imprimé par des bandes de
fréquences qui lui étaient auparavant invisibles. Ce qui explique que beaucoup de Frères et de Sœurs
voient le Soleil différemment, voient la Lumière adamantine et voient des formes, des contours qu'ils ne
voyaient pas avant, autour des personnes, des objets. Des choses nouvelles donc, s'impriment, qui ne
s'imprimaient pas avant. Alors, bien sûr, cette vision, qui se modifie et qui donne la Vision Éthérique,
est liée à des modifications, des ouvertures qui se sont faites par des nouvelles fréquences, là aussi.
Et qui permettent à certaines âmes de voir, par les yeux, ce qui était invisible auparavant.
Cette Vision Éthérique est une Vision les yeux ouverts, que je différencie, formellement, de la vision les
yeux fermés, appelée la vision du 3ème œil (ou la vision astrale), quel qu'en soit le degré de perfection
et de vision. L'être humain, depuis quelques générations, manifeste spontanément (beaucoup plus
que de mon vivant, ou avant) la capacité à se projeter dans ce 3ème œil et à y créer des images, des
visions. Parce que l'époque, bien sûr, avant même le déploiement de la Lumière, a commencé à se
modifier, dans ses fondements. L'image, comme je l'ai dit, est devenue prépondérante, dans la
civilisation, de par l'apparition des lumières à des temps où d'habitude, il n'y avait pas de lumière, la
nuit. L'homme est capable, donc, de créer des lumières et des images indépendantes des cycles
naturels. C'est cet élément majeur, que vous avez appelé l'électricité, qui a permis, en quelque sorte,
de stimuler cette vision du 3ème œil, ces capacités de créer des images sur l'écran de la tête. Et, à la
suite de ça, ont pu apparaître un ensemble d'enseignements, qui allaient dans le sens de cette
technologie. Et venant donc nourrir l'homme d'images, différentes de ce que les yeux pouvaient voir,
différentes, aussi, de la Vision Éthérique qui, elle, est directement reliée à la conscience et non pas à
la technologie. La technologie a donc fait apparaître des capacités particulières dans l'être humain,
que vous avez nommées, d'ailleurs : visualisation, 3ème œil.

Ces processus-là ont donné accès à encore plus de séduction, à encore plus d'attraction. À des
capacités de l'âme de voir au-delà du visible et de voir donc, non pas ce qui est sous-jacent et qui
existe au niveau de la Vision Éthérique, mais bien de voir une trame, une image, qui n'existait pas
auparavant (ou, en tout cas, qui n'était pas perçue au niveau de l'humanité). La vision astrale, là aussi,
est en relation avec l'Étoile VISION, dans la tête, et la Porte VISION du foie. Car c'est au travers de ces
visions nouvelles qu'ont pu être façonnées des séductions et des attractions, ayant fait plonger l'âme
dans encore plus de matérialité, encore plus de séduction. Et qui l'a éloignée, encore plus, de la Vision
du Cœur et de la Vision, donc, indépendante des yeux. L'être humain a été attiré, par tous ces
principes de ce qui était vu et donné à voir, à s'éloigner et à faire plonger, en quelque sorte, l'âme dans
quelque chose de plus réducteur. L'impression de voir plus de choses, l'impression d'être submergé
par des images. Et vous savez aujourd'hui ce que ces images représentent, que cela soit à travers ce
dont j'ai parlé, le cinéma, ce que vous nommez les jeux vidéos, et qui, finalement, vous renvoient à la
virtualité (même si ce qui est donné à voir correspond à quelque chose qui pourrait être visible à l'œil,
pour celui qui est dans l'environnement correspondant, en quelque sorte, à ce qui est vu).
Alors, il faut comprendre, aussi, que voir, dans la nature, un arbre vert, n'a pas du tout le même effet
que de voir une image, sur un écran, du même arbre vert. Et cela, peu d'êtres humains en sont
conscients, car pour eux c'est le même arbre. Bien sûr, il ne peut pas être touché, mais ce qui est vu,
dans les deux cas, est, a priori, pour beaucoup de Frères et de Sœurs, la même chose. Or, il n'en est
strictement rien. Parce que ce qui est donné à voir dans la nature, un arbre par exemple, est porteur
d'un signal qui n'est pas du tout le même signal que ce qui est vu à travers l'image. L'image qui se
reproduit (l'image qui n'est pas l'objet réel, mais l'image de l'objet) va produire, au niveau du cerveau
et de la conscience, encore plus d'attraction vers l'Illusion et vers ce qui est faux. Je n'ai pas les mots
qui correspondent aux explications réelles, techniques et scientifiques de ce processus, mais il est tout
à fait concret et tout à fait réel. Les images qui vous sont données à voir (que cela soit une œuvre d'art
en deux dimensions, que cela soit une image projetée par vos écrans), vous éloignent
progressivement, et cela a été conçu pour cela, de la Vérité. Jusqu'à un niveau où il y a eu, et il y a
maintenant, une imprégnation possible, directe, de la conscience, pour éloigner l'humain du Cœur.
Renforçant, en quelque sorte, ce qui est appelé l'énergie du foie, l'énergie de la vision (mais pas de la
vraie Vision), l'énergie de l'attraction, du désir et des émotions.
Alors, bien sûr, l'humain moderne pense qu'il est plus vivant que nous, par exemple, à notre époque,
parce qu'il est soumis à plus de stimulation, plus d'émotion, plus de compréhension. L'être humain,
petit à petit, en occident, s'est éloigné de l'effet de l'objet regardé, pour le remplacer par une image de
l'objet qui, au niveau de ce qui est produit dans la conscience, n'a plus rien à voir. Alors, je peux
parfaitement comprendre que, pour quelqu'un qui aimerait voir un aigle et qui n'a pas l'occasion de le
voir, le voir sur une image est déjà passionnant. Mais voir un aigle dans la nature, n'est pas voir un
aigle sur une image. Cela se traduit, au niveau de la conscience, du cerveau et du foie, par un
mécanisme totalement différent qui vient renforcer, en quelque sorte (et illustrant ce que j'ai dit juste
avant), la possibilité de voir astralement, de voir ce qui est appelé au niveau du 3ème œil. Ainsi donc,
vous avez vu apparaître des techniques permettant de travailler sur les rêves, sur la visualisation, sur
les souvenirs, même. Tout ceci n'a eu qu'un objectif, et un seul : vous éloignez définitivement de la
Vision du Cœur et vous attirer, par ce symbole de l'œil, à plus d'Illusions, à plus de virtuel. Et pour
ceux qui ont suivi ce que vous ont dit les Anciens, vous rentrez, et vous êtes rentrés depuis de
nombreuses années, dans quelque chose qui est, comme je le nommerais, le virtuel du virtuel. Vous
êtes (comme disent nos amis et nos frères orientaux) dans un monde éphémère, appelé Maya
(Illusion), et, au sein de cette Illusion, ce sont créées des réalités virtuelles, c'est-à-dire un autre étage,
vous éloignant encore plus de la vraie Vie et de la vraie Vision.
Alors, bien sûr, la modification des fréquences dans l'être humain, qui s'est produite depuis un peu
moins de 30 ans, a permis de développer, de manière plus récente, cette Vision Éthérique : c'est-à-dire
de voir avec les yeux, au-delà de ce que voient les yeux. Mais non pas quelque chose de virtuel, au
contraire, quelque chose qui sous-tend l'Illusion et qui se situe là, par contre, non plus dans l'Illusion
(ou le virtuel de l'Illusion) mais dans le réel de la Vérité. Les forces Éthériques qui sont à l'œuvre sont,
très exactement, les forces qui permettent la densification de la matière, et donc vous avez accès, pour
certains d'entre vous, à cette Vision-là.
Ensuite, il y a la possibilité, quand l'accès à l'Esprit, à l'Unité, se manifeste par ce que vous connaissez
comme Vibrations, de rentrer dans la Vision du Cœur. C'est celle-là que j'exprimais, de mon vivant. La

Vision du Cœur vous donne la Connaissance. Non pas une connaissance visuelle ou imagée, mais la
Connaissance réelle, c'est-à-dire la vraie Profondeur, aussi bien de l'âme, et surtout de l'Esprit (et non
pas de l'astral, ou de l'Illusoire, ou d'un monde émotionnel). La Vision du Cœur vous donne accès à la
Vision qui n'est plus limitée à un espace, à une direction ou à un objet, mais qui va pénétrer dans ce
que j'appellerais l'essence même du mécanisme, qui apparaît comme réel sur ce monde, qui est
l'Illusion. C'est Voir au-delà des apparences, c'est Voir, non plus seulement dans une direction, mais
dans toutes les directions. Et c'est surtout la possibilité de Voir au travers, de ne plus être arrêté par la
densité, d'un corps ou d'un objet, mais d'aller voir l'Essence de l'objet.
Ceci n'a rien à voir avec la vision astrale, mais est bien la Vision réelle, la Connaissance directe, de la
Vision du Cœur. La Vision du Cœur n'a pas d'émotion. La Vision du Cœur va vous montrer la
Transparence, et elle va vous montrer le contenu exact de la Lumière. La Vision du Cœur ne fait pas
de séparation, elle concourt à manifester et établir l'Unité de la Conscience. La Vision du Cœur se
caractérise par sa non localisation. Elle est panoramique totale, bien plus que la vision d'un aigle. Elle
permet, en quelque sorte, d'embrasser (depuis ce que j'appellerais les émanations ou le principe)
jusqu'aux forces Éthériques, et surtout, le contenu de Lumière existant à travers un objet, une
personne, ou quoique ce soit. Et d'ailleurs, dans la Vision du Cœur, vous comprenez, parce que vous
le vivez, qu'il n'y a rien strictement rien à Voir à l'extérieur. Parce que c'est à ce moment-là que vous
percevez, réellement, que ce qui était vu à l'extérieur n'était qu'une projection : même l'aigle qui vole
dans le ciel est totalement présent dans la Conscience Une, dans la Vision du Cœur. Il n'est plus
possible, dans la Vision du Cœur, de considérer quoi que ce soit comme extérieur à soi. C'est ce qui
donne cette immédiateté, cette capacité à ne plus séparer, à être Transparent, soi-même, pour voir la
Transparence. Et à expérimenter la Connaissance, celle qui est la Vision du Cœur, et non pas la
projection, au travers du filtre du mental ou de quelque chose d'extériorisé.
Ainsi, la vision du Cœur va vous donner à Voir la Lumière (la vraie Lumière, pas celle du soleil altérée
par l'atmosphère). Elle va vous donner à Voir le Monde, comme je l'ai dit, des Causes. Et au-delà de
ce Monde, elle va donner la Vision pénétrante et juste, et non plus extérieure, puisque l'extérieur est
en vous et donc, à ce moment-là, il y a, au travers de la Transparence, une capacité totale à faire sien
ce qui est vu, à en connaître, en quelque sorte, les tenants et les aboutissants. La Lumière, dans ces
cas-là (de ce qui est perçu comme objet, comme personne ou comme quoi que ce soit d'autre), n'est
plus une émanation extérieure, apparaissant comme ce que vous pourriez appeler une aura (qui est
astrale), mais bien à l'Intérieur même de l'objet, de la personne, ou de ce qui est observé. Et vous êtes
la Lumière à l'Intérieur de cette Lumière. Il n'y a plus de distance dans ce qui est vu. Vous ne mettez
plus de barrière, parce qu'il n'y a plus de barrière. Et la vision qui était (aussi bien au niveau de la
vision des yeux, que de la vision astrale, ou liée au 3ème œil, ou du sommeil) une vision de séparation,
devient une Vision d'intégration et une Vision qui vous donne la Connaissance. Cette Connaissance
n'est pas un mécanisme intellectuel, ni une connaissance ésotérique, c'est uniquement un connu
direct, par fusion de l'Essence, en soi, avec tout ce qui est peut être regardé ou observé, dans ce
monde comme dans les autres Mondes. La vision des yeux, la vision astrale, est une projection. Alors
que la Vision du Cœur est une introjection, c'est-à-dire quelque chose qui se passe à l'Intérieur de
vous, où il n'existe plus aucune distance. Il n'y a donc pas besoin de regarder ici ou là, puisque tout
est à l'Intérieur et se voit à l'Intérieur.
Ces processus, la Vision Éthérique, est, pour l'instant, la Vision qui se développe le plus facilement.
Actuellement, la Vision du Cœur commence à apparaître. Cette Vision du Cœur n'est pas une
apparition. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre, en tout cas vous, occidentaux :
une apparition (comme s'est dit, par exemple, de la Vierge Marie) qui serait perçue à l'extérieur ne
serait qu'une Illusion. La Vision du Cœur, de MARIE, à l'Intérieur de soi, et où la Lumière est à
l'Intérieur et non plus émanée à l'extérieur, est la Vérité. Il vous est donc très aisé, au travers de cela,
de peut-être comprendre et vivre, que tout ce qui peut être perçu à l'extérieur, et surtout si la Lumière
est émanée autour (comme cela a été représenté par les artistes) n'est qu'une Illusion. Qui n'a pas
plus de réalité que ce que vous donnent vos yeux, à voir, tributaires de ce monde. La Vision du Cœur
va vous donner tout autre chose, parce qu'à ce moment-là, il y a réellement apparition à l'Intérieur et
non plus à l'extérieur. Et donc une Connaissance directe, correspondant à, dans tous les peuples, ce
qui a été dit : que tout est à l'Intérieur de l'être, et non pas à l'extérieur.
Ce Retournement de la Vision, c'est-à-dire de la vision des yeux et de la vision astrale, à la Vision du
Cœur, est un processus majeur lors du passage dans la Conscience de l'Unité et dans le Corps de

Résurrection (ou dans le Grand Esprit, ou dans le corps d'Êtreté, selon l'appellation que vous voulez
lui donnez). Ce mécanisme se produit, réellement et concrètement, à l'Intérieur de soi et non pas à
l'extérieur. Vous voyez donc pourquoi, dans ce que nos amis orientaux appellent l'Âge Sombre, qui a
commencé à exister dès qu'est apparu, ce qui a été appelé je crois, en occident, le siècle des lumières
: paradoxalement, quand le siècle des lumières est apparu, alors s'est développé ce que vous appelez
l'Âge Sombre. Il y a eu besoin de manifester, à l'extérieur, ce qui était déjà présent en l'homme,
l'amenant à être subjugué par sa propre création extérieure, plutôt que sa Création Intérieure. Il y a eu,
là, un retournement et une connaissance qui est devenue extérieure, et non plus intérieure, passant
par le filtre des yeux, le filtre de l'intellect, de la raison, et éloignant, de plus en plus, l'humain, de sa
possibilité de Connaissance, réelle, Intérieure.
Vous voyez donc, à travers l'œil et la vision, et les différentes visions, se joue la totalité des processus
d'altération et de falsification. C'est pour cela qu'il est temps, maintenant, de revenir au regard Intérieur
: celui du Cœur, de la Vision Intérieure. Et peut-être d'accepter déjà, quelque soit l'état de conscience
que vous avez manifesté, pour l'instant, de concevoir qu'absolument tout, concrètement et réellement,
ne peut se trouver qu'à l'Intérieur de vous. Dit en d'autres termes, le Grand Esprit est vous-même. Dit
en d'autres mots, tout est à l'Intérieur, et uniquement à l'Intérieur. Ceci n'est pas une vue de l'esprit ou
un mécanisme mental, ou intellectuel, mais bien la Réalité totale, qui vous permettra de passer de la
projection à l'introjection. Tant qu'il existe une moindre projection de la vision, il ne peut exister
d'introjection. C'est pour ça que la prière, se relier au Grand Esprit, se fait le plus souvent les yeux
fermés. Alors, même si nous savons (et nous l'avons, nous aussi, expérimenté dans mon peuple) qu'il
y a une possibilité de s'absorber Intérieurement dans la contemplation de quelque chose, il est quand
même beaucoup plus facile de faire cesser la vision des yeux, et aussi la vision astrale.
La vision astrale va vous donner une vision où la lumière est à l'extérieur de l'objet (ou du sujet),
n'ayant rien à voir avec la Vision du Cœur, où la lumière est à l'Intérieur de l'objet ou du sujet. C'est
exactement l'inverse, ou si vous préférez, un négatif, en termes d'image. Et puis surtout, la vision
extérieure, la vision astrale ou du 3ème œil, nécessitera toujours une interprétation (au travers de
symboles, au travers du filtre du mental) alors que la Vision du Cœur se passe totalement de toute
interprétation, parce qu'elle est signifiante par elle-même, parce qu'elle agit directement par la
Connaissance et, par le mécanisme même qui est en jeu, sur la compréhension directe de ce qui est
Vu. Dans un cas, dans la vision des yeux et la vision astrale, il y a attraction de la pensée à l'extérieur,
et incapacité à vivre la connaissance, même si cela peut séduire un nombre important d'êtres humains,
même au niveau spirituel. La Vérité ne sera jamais dans ces projections. La seule Vérité est à l'Intérieur
du Cœur, dans le Temple Intérieur, parce que l'ensemble des Univers et l'ensemble de toutes les
Créations se trouvent à l'Intérieur. Encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un mécanisme
abstrait, mais bien la stricte Vérité de ce qui est, réellement, la Vie.
Alors, la Vision du Cœur ne peut apparaître que si l'Axe ATTRACTION / VISION est déjà, en partie,
redressé, si la Croix qui a été appelée de la Rédemption a été initiée, mise en service, en quelque
sorte. À ce moment-là (je ne reviendrai pas dessus), des parties du corps se mettent à Vibrer,
permettant d'abord la Vision Éthérique et ensuite, pour certains, la Vision du Cœur, où tout est à
l'Intérieur. Quand nous vous disons (les Archanges, nous, Étoiles, et les Anciens) que nous sommes à
l'Intérieur de vous, ce n'est pas une vue de l'esprit ou une satisfaction de quoi que ce soit : c'est la
stricte Vérité. Simplement, il reste à faire émerger cette Conscience, et la seule façon de la faire
émerger, c'est de rentrer, vous-mêmes, à l'Intérieur, pour le vérifier. Mais rentrer à l'Intérieur ne peut se
faire tant qu'existe une vision et une attraction, tournée vers quoi que ce soit d'extérieur. Cela pourrait
être appelé un attachement, quel qu'il soit. Un attachement (qu'il soit à ce que nous appelons nos
enfants, à quoi que ce soit d'extérieur) nous emmène, immanquablement, dans la projection, et donc
dans l'absence d'intériorisation ou d'introjection. Et cela nous éloigne, effectivement, de la Conscience
du Soi, du Soi, lui-même. Tant que ce Retournement ultime n'est pas effectué, il est très difficile de
vivre, par soi-même, la Vérité. On ne peut qu'adhérer à des mots, mais les mots ne sont pas la Vérité
non plus, tant que cela n'est pas vécu, en toute Connaissance, à l'Intérieur du Cœur. Car, à ce
moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez dépasser la simple croyance des mots, qui dit
que tout est Intérieur et que ce monde est Illusion, mais le vivre réellement.
Le déploiement de la Lumière, réalisé par l'Ange MÉTATRON, le Grand Esprit et l'ensemble de ceux
qui participent à la Lumière, est une opportunité majeure de vous détourner de ce qui est extérieur, et
de Voir, réellement, la Vérité. Bien sûr, l'Axe ATTRACTION / VISION est profondément relié à la

séduction et à l'attachement. Comme avait dit l'un des Anciens : tant que vous êtes attaché à quoi que
ce soit, vous ne pouvez être Libre. Encore une fois, et je le dis moi aussi, cela ne veut dire se
débarrasser de tout ce qui est extérieur, mais le voir tel que c'est, réellement : ce n'est qu'une
projection. Et cette projection passant, donc, de ce qui est Intérieur à extérieur, s'altère, en vous
éloignant et en mettant une distance, par exemple entre vous et l'aigle (ou entre vous et l'objet, ou la
personne, pourtant, que vous chérissez). De là résulte toute cette attraction vers le besoin de
posséder, encore plus, ce à quoi on est attaché, même souvent en revendiquant la liberté pour l'autre.
Les jeux de la vision entraînent vers toujours plus de densité, vers toujours plus d'éloignement, vers
toujours plus de souffrance. Parce que, tant qu'il existe un objet extérieur, il sera toujours distant de
vous, même si vous le touchez, même si vous dormez toutes les nuits avec. Même si vous couvez, du
regard et de votre attention de mère, un enfant, il ne sera jamais vous, tant qu'il est projeté à
l'extérieur. Le changement de regard, c'est-à-dire passer du regard des yeux et du regard émotionnel
ou astral, au Regard du Cœur, vous fera vivre, à ce moment-là, l'absence de distance. Vous faisant
conscientiser qu'absolument la totalité de ce qui est vu à l'extérieur, existe à l'Intérieur, et que c'est
uniquement dans ce qui est à l'Intérieur qu'il ne peut pas y avoir de distance, et que la Connaissance
est réelle.
Ce processus-là nécessite, effectivement, d'être lucide sur ce que vous regardez à l'extérieur, ce que
l'on appelle, même, le point de vue. Et d'ailleurs, dans le langage humain, quand on dit : « je vois »,
c'est exactement l'inverse qui se passe : on ne voit rien. Parce que rien ne peut être vu à l'extérieur, et
encore moins dans le mental, et encore dans moins dans l'émotionnel. Il vous faut donc, là aussi, faire
une Révolution du Regard, aller sans peur vers le Regard qui vous Libère, vers le Regard de la
Conscience qui est le Regard Intérieur. Parce que, comme il n'y a pas de distance dans le regard
Intérieur, et que vous vivez, à ce moment-là, que tout, absolument tout ce qui est vu à l'extérieur, n'est
qu'un pâle copie et une pâle image de ce qui est à l'Intérieur, alors à ce moment-là, vous vivez la
Connaissance. Alors, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de projeter le moindre attachement à
l'extérieur, fusse-t-il un enfant, un mari ou n'importe quel objet. Puisqu'étant déjà à l'Intérieur de vous,
il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à s'attacher. Il y a juste à vivre la Connaissance de la Vision du
Cœur. De cette façon-là, vous connaîtrez l'ensemble de toute la Création. Il ne pourra plus exister
d'attraction extérieure, il ne pourra plus exister de désir de projection extérieure, puisque le Cœur et la
Vision du Cœur est la Plénitude totale, puisque tout y est inclus et rien n'est séparé.
Voilà ce à quoi, cette époque, où vous êtes incarnés, vous appelle, maintenant. Ce déploiement de la
Lumière Vibrale (que beaucoup d'entre vous perçoivent, en eux ou par la Vision Éthérique) est, en fait,
un déploiement Intérieur. Ce que se déploie extérieurement est, en fait, le déploiement à l'Intérieur de
vous-mêmes et donc, un processus qui met fin à toute distance, à toute séparation, mais aussi à tout
attachement extérieur. Ce n'est qu'en acceptant de rentrer vers cette Profondeur (différente de la
profondeur de l'attraction), c'est-à-dire en acceptant que l'âme ne soit plus tournée vers les
mécanismes d'attraction de ce monde ( et quand je dis ce monde, je ne parle pas de la vie sur ce
monde, mais bien de ce monde), et considérer la vie non plus sous un mécanisme de projection
extérieure, mais bien comme un mécanisme d'introjection Intérieure, où il n'y a pas besoin de
manifester la moindre émotion, le moindre attachement (puisque tout est déjà en vous, et Libre) ou la
moindre souffrance. Sous l'angle dont je vous parle, la souffrance n'est que le résultat d'une vision
extérieure et d'une image. La Légèreté, la Joie, est directement en liaison et en résonance avec la
Vision Intérieure et la Connaissance Intérieure. La Lumière Vibrale, qui se déploie et qui vous appelle,
est vraiment l'occasion ultime de conscientiser les quelques mots que j'ai employés, et de faire
l'expérience, par vous-même (bien au-delà des mots, parce que les mots ne servent à rien, s'ils ne
sont pas suivis de l'expérience), de cette Vision Éthérique. Et surtout, de cette Vision du Cœur qui ne
connaît absolument pas les limites et les affres de la vision extérieure, quels qu'en soient les aspects
séducteurs, qui, toujours, vous éloigne de vous-même.
Rappelez-vous aussi, qu'aujourd'hui, pour vous, si vous l'acceptez, cela va devenir de plus en plus
facile. À condition que vous cessiez toute projection extérieure, à condition d'accepter de regarder à
l'Intérieur et de devenir, pour cela, totalement Transparent, afin d'y voir toutes les Transparences
possibles et toute la Création, non plus comme une densité extérieure projetée, mais bien comme la
Réalité ultime de la Conscience. Celui qui a parcouru les peuples, appelés, aujourd'hui, occidentaux, il
y a 2 000 ans, vous a dit cela sous différentes formes. Il vous a été raconté cela lors de la Tentation du
CHRIST dans le désert, et à bien d'autres occasions.

Rappelez-vous aussi que la vision des yeux (et la vision astrale) étant, par essence, émotionnelle, va
vous entraîner toujours vers une recherche d'émotion, et jamais vers la stabilité. Elle va vous amener à
juger. Elle va vous amener à des jugements de valeurs. Elle va vous amener à distancier et séparer,
par le principe du j'aime / j'aime pas, chose qui ne peut absolument pas exister dans la Vision du
Cœur. La vision extérieure sera donc toujours une succession de désirs (assouvis ou non), de
frustrations et de plaisirs, mais ne sera jamais la Joie parce que, par définition, vous ne pouvez
regarder, en permanence, la même chose à l'extérieur alors que dans le Regard du Cœur et la Vision
du Cœur, tout est déjà en vous. Et cela, bien sûr, change totalement la conscience, l'humeur et
l'ensemble des manifestations de la conscience, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de projection, et
donc il n'y a plus d'attachement, et donc il n'y a plus de souffrance ou d'alternance de plaisir et de
frustration. Il y a, à ce moment-là, ce qui a été appelé la Joie de l'Unité (et d'autres termes, par nos
amis orientaux).
En développant ce que j'ai développé, j'espère avoir suscité, en vous, cette capacité à vivre le
Retournement. Saisissez bien, là aussi, que ce n'est pas parce qu'on est détaché, qu'on rompt les
attaches, qu'on devient séparé. Bien au contraire puisque, rompant les attaches, il ne peut plus y avoir
de séparation, et que tout est inscrit à l'Intérieur de soi. Alors, bien sûr, les jeux de l'humain, dans les
relations attachantes, dans tout ce qui est appelé les liens qui sont établis (de la chair, du sang,
affectifs aussi, même s'ils ne sont pas de sang), vont vous éloigner de cette Vision du Cœur. Mais
rappelez-vous que ce n'est pas en vous éloignant, vous-même, de tout ce qui vous semble projeté à
l'extérieur et de ces attachements, que vous allez les transcender et les dépasser. Ce n'est que
lorsque vous acceptez de Voir, avec le Cœur, à l'Intérieur de vous-même, qu'à ce moment-là les
attachements deviennent Libération, pas avant. Bien sûr, vos proches qui ne sont pas dans la même
dynamique, vont tout faire, tout ce qui est en leur pouvoir, pour vous faire persister dans cette vision
qu'ils connaissent plutôt que dans la Vision qu'ils ne connaissent pas et qui, pour eux, est une illusion.
C'est le paradoxe, total. Ils sont, eux, dans l'Illusion et dans la projection, ils sont eux dans l'image de
l'image, et croient que ce que vous vivez, dans le Cœur, dans la Vision du Cœur, n'existe pas. Et bien
sûr, pour eux, ça n'existe pas. Si vous arrivez à dépasser cette attraction de vos proches, voulant vous
maintenir dans la souffrance et dans la succession des plaisirs et des déplaisirs, à ce moment-là, vous
vivrez la Joie, quel que soit cet extérieur, parce qu'à ce moment-là, vous serez reliés et Libres, mais
plus du tout dans l'attachement de la souffrance.
La Vision Éthérique est un premier pas, montrant et démontrant que les fréquences auxquelles la
Conscience est sensible, et l'œil est sensible, ne sont plus les mêmes. Tous les êtres Éveillés n'ont
pas la même capacité de Vision Éthérique, pour l'instant, mais vous avez, tous, la capacité de la Vision
du Cœur. Et cette Vision du Cœur ne peut se faire que s'il y a le silence des images, le silence des
regards, si vous acceptez, réellement, de vous Voir (et non pas faire semblant, dans une projection
d'une image extérieure).
Rappelez- vous que, si vous rentrez dans la Vision du Cœur, bien sûr (cela vous a été dit), la Joie va, à
ce moment-là, apparaître et éclater. Vous ne pourrez plus, de moins en moins souvent, manifester
d'émotions qui peuvent altérer votre état, puisque vous êtes à l'Intérieur de vous. Vous n'êtes plus
dans une projection, quelle qu'elle soit, vous n'êtes plus dans un désir ou dans une imagination,
quelle qu'elle soit, mais vous êtes dans la Vérité. L'humeur, le sentiment et l'impression de vous-même
ne peut pas vous tromper. Parce que, dans un cas, tant que la conscience est tournée vers l'extérieur,
les aléas de la vie (tous, sans exception) sont des fluctuations. Alors que quand vous êtes tournés,
réellement et concrètement, dans la Vision du Cœur, vous êtes la Connaissance et vous êtes la
Plénitude et la totalité. Comment est-ce qu'il pourrait exister, dans cela, la moindre peur, le moindre
attachement, la moindre souffrance ? Il n'est pas possible de confondre, puisque les deux états sont
totalement opposés. Les conséquences sur la vie, elle-même, sont totalement opposées.
Rappelez-vous que le déploiement de la Lumière, dorénavant, a pour vocation à favoriser ce
déploiement, à l'Intérieur de vous-même, la rencontre avec le Grand Esprit, la Lumière Blanche. Mais à
vous de décider, en toute connaissance de cause, ce que vous voulez. Non pas dans un désir ou une
volonté, mais bien dans l'établissement réel de votre Conscience. Car quoi que vous disiez ou désiriez,
elle est établie dehors, ou elle est établie dedans.
Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à préciser sur ces mécanismes de la vision de l'œil, la
vision astrale, Vision Éthérique et surtout la Vision du Cœur. Dans le mot vision, ne voyez pas

projection. Dans le mot vision, voyez Vérité. Cela est devenu tellement courant dans ce monde que l'on
parle de point de vue, mais aussi au niveau spirituel, qu'on parle de vision. Qu'est-ce qu'une vision ?
C'est toujours une projection à l'extérieur. La seule vraie Vision est la Vision de la Transparence du
Cœur dans lequel tout est Présent, contrairement à une vision. Rappelez-vous aussi que la Lumière,
dans la Vérité, est à l'Intérieur. Alors que dans l'Illusion, l'image est projetée et que la lumière est à
l'extérieur de l'objet, du sujet ou de ce qui est regardé.
Je vais donc arrêter là, dans mes mots, et vous propose de vivre un moment de bénédiction et de
communion, tous ensemble. Dans notre Cœur, les yeux fermés, sans aucune image, sans aucun
souhait d'image, sans aucun désir d'image, centrés sur le Cœur et la Transparence. Je vous dis au
revoir, de cette façon. Que le Grand Esprit vous accompagne.
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Je suis No Eyes. Que le Souffle de l'Esprit soit en vous. Je viens vous exprimer, de la part des Étoiles,
quelque chose qui me tient à cœur et ce qui me tient à cœur est lié à cette notion d'Étoile que je porte
qui, comme vous le savez, a fait partie d'un Axe falsifié et qui est appelé VISION. Cette Vision n'a rien à
voir (comme je l'ai déjà exprimé) avec la vision des yeux, avec la vision du 3ème Œil mais, est
directement reliée à la Vision du Cœur. Or, comme vous l'avez vu avec le déploiement des Semences
d'Étoiles (au sein des Portes, au-delà de l'Axe ATTRACTION / VISION), le point VISION est situé, non
pas dans le cœur mais, dans le foie et le foie est lié à l'Âme, directement sous l'influence du point AL.
Aujourd'hui, je vais essayer de vous exprimer directement (par rapport à mon vécu), au-delà de la
Vision du Cœur, ce que peut être l'Amour dans le Cœur, l'Amour sans limites. Alors, parler d'Amour
dans le Cœur peut, peut-être, vous sembler anormal puisque, bien sûr, le cœur est souvent synonyme
d'amour et l'amour est synonyme de cœur. Pour la plupart des frères et des sœurs qui sont incarnés,
l'amour est, directement ou indirectement, (selon les endroits de la planète) associé (intimement mêlé)
à ce qui est appelé le cœur. Alors, dans l'évolution actuelle (déjà depuis de nombreuses années),
l'homme a été amené à être informé d'un mot qui est appelé « l'amour inconditionnel », ce qui,
d'emblée, évoque un amour qui serait conditionnel.
La perspective dont je voudrais vous entretenir, vient, avant tout, de cet Amour dans le Cœur qui est
profondément différent de l'amour tel que, tous, nous l'avons exprimé ou expérimenté de notre vivant.
Cette façon que j'ai, de voir sans les yeux, m'a permis de pénétrer l'Essence de la Relation et d'aller
au-delà de ce que les yeux peuvent donner à voir et, donc, au-delà, aussi, de ce que l'Âme peut
donner à choisir, à manifester comme préférence, à manifester comme séduction, comme lien, qu'il soit
filial ou tout autre.
Aimer dans le Cœur n'est pas, seulement, un élargissement, n'est pas, seulement, non plus, passer
de quelque chose de limité à illimité (même si j'en parlerai). Le plus important est, quand je parle
d'aimer dans le Cœur, c'est que cet Amour se vit, effectivement dans le Cœur et ne se vit plus comme
une projection. En effet, l'Amour commun (habituel), même le plus pur (exprimé par l'humain), est
toujours lié à l'extériorisation de quelque chose qui se passe, donc, ailleurs que dans le Cœur mais, le
plus souvent, dans l'interaction avec ce qui est aimé. L'Amour dans le Cœur est un mécanisme que
j'aimerais qualifier de Vibratoire c'est-à-dire que, quand (au-delà de la vision des yeux, au-delà des
jeux de l'âme et des jeux d'attraction / vision, altérés) l'Amour dans le Cœur c'est vivre et non pas,
simplement, accepter (ou concevoir) que cela puisse exister mais c'est, réellement, vivre l'autre en soi.
Et, à ce moment là, l'autre étant en soi (non pas en tant qu'élément possédé ou en tant qu'élément
qu'il faut aimer extérieurement), va se traduire par une absence de distance. L'être humain a toujours
tendance à croire (et à expérimenter) que l'Amour s'élargit par un élargissement du cercle de ce qu'il
aime. Ce n'est pas comme ça que l'on peut le vivre quand on est privé de certains sens. Tous ceux qui
ont perdu les sens habituels de l'être humain (que cela soit la vue, ou l'odorat ou l'ouïe, ou tout autre
sens), vous le savez bien, développent d'autres modes de perceptions qui ne sont plus liés aux sens
puisque certains sont déficients. Vont, alors, se développer d'autres sens, soit au niveau des sens
existants, soit au niveau de quelque chose de profondément différent et qui ne peut pas être décrit, de
manière sensorielle.
Celui que vous avez nommé Jésus Christ a exprimé, lui aussi, à sa façon, cette notion d'Amour dans le
Cœur. Il a simplement dit cette phrase : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que

vous le faites ». Est-ce que ça voulait dire que son Amour englobait toute la Terre, sous forme d'une
extériorisation à l'ensemble de la planète, de son esprit, de son âme, de son corps ? Est-ce que ça
voulait dire qu'il était capable (réellement, dans sa pensée) de vivre, extérieurement et d'aimer,
personnellement toute l'humanité ? Bien sûr, la Conscience du Christ, aujourd'hui, connaît toute
l'humanité. Mais, cela ne passe pas par cette notion d'extériorisation ou de projection. L'Amour, à ce
niveau là, est vécu dans le Cœur, c'est-à-dire qu'il y a une absorption et non plus une projection. Le
sens de la Conscience, le sens de l'Énergie (et même de la Vibration), n'est plus du tout le même.
Ainsi, on peut dire que l'amour, vécu avec les sens (quels que soient ces sens) ou vécu avec la chair
(quels que soient les liens de la chair) s'exprime (et s'exprimera, toujours, dans ce monde) au travers
d'une projection. Cette projection fait appel, bien sûr, à différents canaux, à différents modes de
projection (et vous les connaissez tous), que cela soit une projection de nature sexuelle, sensuelle,
affective, liée à l'objet que l'on aime, l'objet de son amour. Quand l'Amour dans le Cœur va se
déployer (au-delà des sens et au-delà de ce que je viens de décrire), cet Amour là va se vivre, non
plus envers quelque chose qui serait extérieur (non plus projeté) mais, bien, quelque chose qui est
vécu dans le Cœur. Ainsi donc, à ce moment là, il n'y a plus de limites, effectivement, à cette
absorption de toutes les Consciences humaines, de toutes les Consciences et de l'ensemble de la
Terre.
Souvent, les Archanges vous ont exprimé (les Anciens aussi et certaines de mes Sœurs aussi) que
tout se passait à l'intérieur, qu'il n'y avait pas, fondamentalement, de différence entre l'extérieur et
l'intérieur et que ce qui se passait dans l'intérieur se passait, aussi, à l'extérieur. En définitive, la
capacité d'absorption, non pas en tant que possession (mais la capacité de transparence, si vous
préférez), va réellement, permettre de vivre, dans son propre Cœur, ce sentiment d'Amour qui ne
dépend plus, alors, d'une projection à l'extérieur du Cœur (à travers la chair ou un sens) mais va se
vivre directement dans le Cœur. A ce moment là, quand vous découvrez cela, la première chose que la
Conscience peut se dire (et vivre), c'est que c'est un sentiment unique de se faire l'Amour à soi-même,
comme si il y avait une forme de jouissance permanente, ne dépendant d'aucun sens et d'aucune
chair autre. Alors, bien sûr, cette étape correspond, totalement, à ce que vous pourriez appeler «
épouser le Christ » ou « vivre l'Unité ». C'est souvent, d'ailleurs, cette première étape qui met le Feu au
Cœur et qui permet (dans un temps ultérieur) de vivre cette absence de limite (comme vous avait dit le
Frère K, cette défragmentation, cette Liberté, cette Autonomie) parce qu'à ce moment là, vous n'avez
plus de nécessité de projeter l'Amour sur quoi que ce soit d'extérieur parce que vous découvrez (et
vous vivez, réellement) que, assurément, tout (et absolument tout) ce qui tombe sous les sens (ce qui
tombe sous les sens habituels) mais, aussi, l'ensemble des Consciences, se trouvent, en totalité, dans
votre Cœur. Alors, à ce moment là, le processus d'attraction / vision peut totalement cesser. Il n'y a
plus (réellement et fondamentalement) de besoin d'aimer extérieurement.
L'arbre que vous pouvez toucher (ou même sans le voir) ou quoi que vous pensiez (quel que soit
l'objet auquel vous pensez), quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, vous allez pouvoir la
vivre, réellement, de l'intérieur, dans le Cœur. A ce moment là, vous découvrez, réellement, l'Amour
dans le Cœur parce que, à partir du moment où vous vivez, dans votre Conscience, cette absence de
limites, à partir du moment où vous vivez (réellement et concrètement) que toute forme de vie et de
Conscience est présente dans votre Cœur, il n'y a, bien sûr, plus besoin de vouloir manifester
extérieurement. Cela n'empêche pas ce que vous appelez l'amour personnel, rassurez-vous, car tout
être humain est soumis (d'une façon ou d'une autre, même si elle est domestiquée) à son ego, à sa
personnalité, et va chercher à établir (même de manière extérieure) des relations, même libres mais, en
tout cas, empreinte de cet amour de projection. Mais, pour l'ensemble des autres Consciences, il y a,
réellement, la possibilité de vivre l'autre à l'Intérieur de soi et, donc, de par l'absence de projection (par
ce mécanisme d'absorption), se déploie une autre Conscience, une autre Vérité. Cette Vérité là vous
fait découvrir que ce que vous croyiez (auparavant, comme vérité) n'existe pas en dehors d'une
projection de quelque chose qui, effectivement, est compris (à ce moment là) comme n'ayant pas été,
jusqu'à présent, de l'amour, même si cela était nommé ainsi, appelé ainsi et manifesté ainsi.
Ainsi donc, si l'on prend l'exemple de l'amour (à priori, le plus important pour beaucoup d'humains et
qui est l'amour filial), vous savez tous que l'amour filial peut devenir extrêmement envahissant et
occasionner, comme on dit, des altérations (vécues par l'un et l'autre, à l'âge adulte), ce que vous
appelez ces distorsions (qui sont si particulières à l'humain), liées à des blessures ou des expériences
malheureuses même au sein d'amours les plus importants comme vous les nommez. Même cet amour

filial, si l'on y réfléchit (lié à l'Attraction / Vision), est une projection parce que vous considérez que cet
âme qui est sortie (pour une femme en tout cas) de notre chair, fait partie intégrante de notre chair
mais, elle est pourtant, extérieure à nous (extériorisée, manifestée à l'extérieur) et, donc, l'objet de
toutes nos attentions.
Dès l'instant où le Cœur s'ouvre vraiment, dès la Vibration qui s'installe dans le Cœur, l'Amour ne peut
plus être lié à une quelconque contingence, à une quelconque éducation. L'Amour devient Vibral
parce qu'à ce moment là, l'Amour est vécu dans le Cœur. Ce qui veut dire, encore une fois, que
n'importe quelle Conscience peut être aimée de la même façon, même si l'être humain (quand il est
incarné) établit des relations que vous qualifiez de personnelles. Alors, bien sûr, ces relations
personnelles restent grevées des interactions entre 2 egos, restent grevées des interactions des 2
conceptions de l'amour (différentes pour chacun), du vécu, et traduisant une relation qui n'est pas la
même dans un sens et dans l'autre. Vous savez tous que l'Amour est (à ce niveau là) un perpétuel
déséquilibre et un perpétuel recherche d'équilibre, à travers des échanges (d'énergies, des échanges
de regards, des échanges de caresses, de mots) qui ne sont, là aussi, qu'une projection à l'extérieur et
qui font, en définitive (et cela n'est pas à accepter mais à vivre), partie d'un manque fondamental,
inscrit même dans l'incarnation de l'homme (et dans cette falsification de la vie), faisant éprouver un
manque.
Le manque va être projeté, lui aussi, à l'extérieur (le besoin d'être comblé) en portant son affection (en
portant son amour) sur un objet extérieur ou sur une personne extérieure. Aimer dans le Cœur est
donc, absolument pas le même processus. Le sens de la Conscience (et le sens de la Vibration et,
même, de l'Énergie) n'est pas du tout le même parce que, dès que le Cœur s'ouvre (au-delà de vivre
la rencontre mystique avec la Lumière blanche, avec le Christ, avec le Grand Esprit), vous allez
découvrir un autre possible de l'Amour (et cet autre possible qui a été appelé « inconditionnel », sans
limites) : l'Amour dans le Cœur (comme je le nomme) parce que c'est à cet endroit qu'il se vit et n'a
plus besoin d'autre chose que de se vivre à cet endroit là. A ce moment là, vous saisissez (et vous
vivez) que, quelle que soit la distance (quel que soit l'éloignement) ou quelles que soient les colères
qui peuvent exister entre 2 personnes, et bien, dans cet Amour là (dans le Cœur) qui est vécu à
l'intérieur de soi, et bien il ne peut plus exister la moindre velléité d'exclusion.
L'amour personnel est, par définition, exclusif. Il va se tourner vers son conjoint, ses enfants. Il va se
tourner vers son cercle proche. Il va être idéalisé au sein de certaines religions (de certains concepts).
Mais, malheureusement, dès qu'il existe quelque chose qui vient troubler cet amour personnel, très
vite (et nous en avons tous fait l'expérience), alors, ressurgissent des émotions, des oppositions, des
haines qui viennent mettre fin ou qui viennent, en tout cas, altérer cet amour projeté. Aimer dans le
Cœur va, donc, vous mettre en phase de quelque chose de totalement différent puisqu'à ce moment
(et seulement à ce moment là) vous conscientisez, réellement, que il n'y a rien à projeter à l'extérieur
parce que tout est déjà en vous et que cet Amour, vous le vivez, non pas, dans la petite personne,
(non pas dans le foie, non pas dans l'ego) mais, réellement, à un endroit totalement infini (totalement
vaste) qui ne connaît aucune limites (qui n'est limité par quoi que ce soit) et qui n'est pas inféré ou
interféré par quoi que ce soit appartenant à la personne.
Cet Amour là, bien sûr, vous rend libres et rend libre tous ceux (ce) que vous aimez, c'est-à-dire
l'ensemble de l'humanité, de l'Univers, des Dimensions. Plus aucune barrière ne peut exister. Plus
aucune séparation ne peut mettre fin à un quelconque Amour parce que vous ne pouvez pas vous
séparer de vous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous séparer du Soi qui Est (comme l'ont dit des
Orientaux. Et comme, dans mon peuple (et dans ce que j'appelle les peuples primitifs de la Terre),
nous vivions de façon tout à fait naturelle, nous n'avions pas besoin de l'exprimer, d'ailleurs. C'était
notre héritage et c'était notre nature. L'Indien n'a jamais été coupé de la nature, n'a jamais été coupé
des arbres, n'a jamais été coupé des animaux qu'il chassait et, même, de tous les autres êtres
humains qui ont cherché à le priver de cela. Nous y avons perdu, bien sûr, beaucoup mais, finalement,
cette perte était, elle aussi, inscrite dans la nostalgie du Grand Esprit qui, aujourd'hui, revient par les
différentes informations et prophéties qu'ont données mes amis, mes Frères, mes Sœurs, natifs,
comme moi, de ces territoires. Alors, bien sûr, l'Occidental, aujourd'hui (et même les Orientaux) et, en
tout cas, l'humain dans sa conscience la plus ordinaire (qui n'est plus relié à la nature de façon aussi
nette que nous), redécouvre cet héritage naturel et revit, donc (de manière parfois violente, de manière
plus progressive), cette compréhension et ce vécu qu'il n'existe absolument rien à l'extérieur puisque
tout cet Amour est présent, en vous, et que toutes ces Consciences sont, réellement, présentes, en

vous, dans votre Cœur. Dès l'instant où le Soi est trouvé (dès l'instant où le Grand Esprit est déployé
dans la Conscience), la Conscience ne peut plus jamais être coupée et séparée de qui que ce soit et
de quoi que ce soit. Alors, même au sein de cette découverte et de ce vécu, bien sûr, la personnalité
peut (dans certains cas) se manifester et vous attirer dans un amour limité (de projection) mais, même
là, vous saisissez, tout de suite (à ce moment là), l'aberration réelle, pour la Conscience, de ce genre
de projection et d'appropriation car, si vous ne rentrez plus dans le besoin de posséder, vous vous
apercevez, réellement, dans le Cœur, que vous possédez tout, car vous êtes le Tout.
Ce n'est pas une vue de l'Esprit, ce n'est pas un concept à adhérer, ce n'est pas une religion à
observer, ce n'est pas des principes moraux mais c'est, réellement, un vécu Vibratoire. C'est à cela que
l'humanité, dans sa totalité (même non ouverte), va accéder. Ce qui ne veut pas dire que cette
Dimension là (d'absolu, d'Amour dans le Cœur) va gagner mais ça veut dire, simplement, que tout
âme (même enfermée dans son Attraction et sa Vision) va conscientiser, réellement, qu'au-delà de cet
enfermement, il existe autre chose qui met fin, en quelque sorte, à cette vision déformée (à cette vision
de l'âme tournée vers la personnalité) et qu'il existe (au-delà de la séparation de la conscience) un état
de la Conscience qui est totalement différent et qui n'est plus lié à aucune projection extérieure de
l'Amour. Et c'est, d'ailleurs, quand cesse (en totalité) cette projection extérieure, que peut seulement
se déployer cet Amour, dans le Cœur. Cela vous a été exprimé, de différentes façons, par les
Archanges (par cette notion d'Abandon à la Lumière), par ce que vous a transmis Un Ami (à travers
son Yoga) ou encore, les mécanismes de la Conscience que vous a donnés Frère K, parmi les
Anciens. Retenez cette notion parce qu'elle est (à mes yeux et à ma Vison du Cœur) essentielle et j'ai,
peut-être, pu le manifester et le vivre de manière plus lucide : il n'y a pas de différence d'Amour entre
Un Ami, entre Frère K, entre le Christ, entre n'importe qui (qui découvre ce Soi et cette Dimension de la
Conscience). Mais, simplement, la perception de ce mécanisme est différente, bien sûr, selon les
cultures, selon la personne elle-même. Retenez cette notion fondamentale que l'Amour, qui est dans
le Cœur, est une absence de projection quelconque mais un vécu Intérieur. Il n'y a plus, donc, besoin
de manifester et (comme vous disait ma Sœur, Ma Ananda) il n'y a plus besoin d'exprimer puisque
l'expression est un mécanisme d'extériorisation. En fait, vous êtes littéralement imprégné par l'Amour et
vous n'avez plus besoin de l'exprimer.
Vous n'avez plus besoin de faire l'amour ou de montrer l'amour parce que vous êtes devenu l'Amour et
que vous êtes l'Amour. La Conscience dans le Cœur, et l'Amour dans le Cœur, vous montrent,
simplement, que votre Essence, que votre finalité et que la résolution de toute souffrance, est liée à la
nature même de la Conscience qui est Amour. Alors, bien sûr, à ce moment là, vous percevez la
falsification, vous percevez l'amputation de cette Dimension essentielle de la Conscience. Alors, bien
sûr, ceux qui s'intéressent qu'à l'âme, vont vous parler de l'évolution de quelque chose à parcourir (de
cette connaissance extérieure d'évolution) mais, qui n'existe pas parce que, bien sûr, quand vous
pénétrez dans cet Amour, dans le Cœur, vous vous apercevez que tout ce qui a pu être vécu
auparavant et tout ce qui a pu être exprimé (même au travers de toutes les religions de l'humanité) n'a
plus aucun sens et que, même ceci, est une falsification monumentale parce que la Conscience
(quand elle est réellement ouverte à elle-même et quand elle n'est plus amputée, quand elle n'est plus
projetée), se suffit, en totalité, à elle-même et n'a besoin d'aucun référentiel extérieur (n'a besoin
d'aucune expérience extérieure) car, à ce moment là et, en Vérité, tout se vit dans le Cœur, en totalité.
Ainsi que l'ont dit les poètes, vous êtes l'étoile, vous êtes la rosée du matin, vous êtes le Grand Esprit
dans le vent, vous êtes le feu qui crépite le soir mais, cela n'est pas une vue de l'esprit ou une vision
poétique mais, réellement, un vécu de la Conscience dans le Cœur et dans l'Amour. L'Amour ne peut
rien exclure. Dès l'instant où vous excluez quoi que ce soit de l'Amour, bien sûr vous n'êtes plus dans
l'Amour dans le Cœur mais vous êtes dans l'amour expression, dans l'amour extériorisé et projection.
C'est cette révolution de la Conscience qui est en train de vous arriver (et qui se vit maintenant) et va
se vivre, tel un face à face (comme cela a été dit par Marie), qui va bouleverser la totalité de ce que
vous croyez, la totalité de ce que vous avez extériorisé, la totalité de ce que vous avez projeté et bâti à
l'extérieur.
L'être humain se rebâti à l'Intérieur. Il redécouvre la Conscience Unifiée. Il redécouvre l'Amour, dans le
Cœur, sans limites, sans aucune programmation, sans aucune projection. Ce mécanisme est,
réellement, un Retournement total de la Conscience qui a été appelé (par les Archanges) cet Ultime
Retournement, qui va vous faire passer d'un état totalement isolé (totalement enfermé et renfermé),
parce que cet amour là (même s'il vous donne des joies) n'est absolument pas une liberté. Il sera

toujours un principe d'isolement, d'enfermement, de tristesse en définitive, bien au-delà de
l'expérience, parfois heureuse de ce qui est vécu. L'Amour dans le Cœur ne peut jamais, jamais,
jamais, décevoir la Conscience elle-même c'est-à-dire que (exprimé différemment) la Conscience qui
est vécue dans l'Amour du Cœur (et dans le Cœur) se suffit à elle-même et est alimentée, en
permanence, par la Lumière, à La Source, et qui supprime (comme disait, je crois, le Christ) « toute
soif et tout désir extérieur ». Ce n'était pas une vue de l'esprit mais, bien, la Vérité de la Conscience,
quand elle se trouve elle-même dans le Cœur et quand elle vit l'Amour, dans le Cœur. Alors, à ce
moment là, petit à petit, vous pouvez vous extraire (sans aucune difficulté) de tous les liens, de tous
les attachements, de toutes les peurs. Vous n'avez plus besoin de manifester la moindre appréhension
de quoi que ce soit et, même si vous évoluez, par moment, au sein de votre vie personnelle, vous
savez que vous pouvez vous ressourcer, instantanément, en vous mettant dans le Cœur, dans cet
Amour qui vous nourrit et qui va combler tous les manques qui avaient pu exister, jusqu'à présent,
dans l'amour personnel. Cet amour là, cette Conscience là, est un état d'extase. Les Anciens, en
Orient, appelaient ça le Samadhi, avec ses différentes formes. Moi, je l'appelle l'Unité avec Tout le
Créé. Je l'appelle l'Amour, dans le Cœur.
Bien sûr, cet Amour, dans le Cœur, va vous éloigner d'un certain nombre de comportements, va vous
éloigner de la souffrance (en premier lieu) parce que, même si quelque chose souffre, votre capacité
d'absorption est telle que la souffrance de l'autre va être transcendée dans votre propre Cœur. C'est
bien au-delà de ce qui est appelé la compassion (qui est, aussi, une projection) qui est parfois une
identification mais cette identification ne rejoint jamais, jamais, l'absorption de l'Amour dans le Cœur.
L'Amour dans le Cœur vous fait découvrir, à ce moment là, que vous n'avez plus besoin d'être quoi
que ce soit à l'extérieur et que cet état d'être, que vous vivez, suffit à nourrir l'ensemble de l'humanité.
Il y a eu des êtres qui ont eu une mission extérieure, comme Christ, comme les Anciens, dans leurs
dernières vies. Il y a eu, parmi les Étoiles (vous le savez), des illustres inconnues dont je fais partie, et
qui n'ont été connues que par quelques ouvrages qui ont pu être écrits sur moi mais qui ne tiennent
absolument pas compte, bien sûr, de ce que j'ai pu exprimer, moi-même, fondamentalement. De la
même façon, ma Sœur de sang (même, on peut le dire), Snow, n'a jamais été connue et personne ne
s'est douté de ce qu'elle était de son vivant parce qu'effectivement, dans son peuple, tous les êtres
étaient comme elle. Il n'y avait pas de différence entre elle et le reste de ses Frères et Sœurs qui
vivaient au sein de sa tribu. Ils avaient tous le même Amour, ils avaient tous la même absorption de
l'Amour et, bien évidemment, ils ne pouvaient faire de différence entre leur Lumière et la Lumière de
cette Sœur et, quand vous vivez l'Amour, dans le Cœur, vous ne pouvez trouver une Lumière plus
forte, plus éclairante chez quelqu'un et moins forte chez un autre. Ça sera toujours l'ego qui va vous
faire croire que l'autre est moins bon, que l'autre a moins d'amour, que l'autre est plus méchant (que
l'autre) parce que l'autre n'est pas vous. Mais, quand vous vivez l'Amour, dans le Cœur, il n'y a plus
d'autre et c'est cela que vous allez vivre.
Alors, bien sûr, pour beaucoup d'humains, (qui ont rejeté, à l'extérieur, leur Amour et qui ont rejeté, à
l'extérieur, les manques) et à travers de manifestations (de comportement, d'actions) qui sont à
l'opposé de l'Amour, dans le Cœur, tout cela, bien sûr, va se révéler. C'est cela qui a été appelé, par
Marie, le Jugement. Mais il n'y a personne d'autre que vous-même qui vous jugez. On peut dire, en
quelque sorte, que vous allez vous jugez à l'aune de ce que vous avez jugé, effectivement, c'est-à-dire
que vous allez voir, tel que vous avez vu. Et ce que vous avez vu d'extérieur, en fait, ne fera toujours
que traduire (et exclusivement traduire) les manques qui sont en vous. C'est une Loi qui correspond à
ce qui est appelé la Loi de Grâce, qui est la Loi de l'ensemble des Univers. L'Amour, dans le Cœur, ne
peut exclure quoi que ce soit. Il n'existe, dans cette Dimension (quand l'Unité est trouvée), et ailleurs,
aucune possibilité d'exclure quoi que ce soit de la Conscience. Ce qui explique que, dans les Mondes
Unifiés (dans les Mondes où il n'y a pas cet enfermement), vous êtes réellement connectés à
l'ensemble de la Vie et à l'ensemble des Consciences. Vous n'êtes plus localisés dans un corps, vous
n'êtes plus localisés dans une personnalité, vous n'êtes plus localisés dans des attachements, vous
n'êtes plus localisés dans des refus, dans des haines, dans des souffrances. Vous êtes l'ensemble de
la Création. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit mais c'est réellement le vécu de la Conscience de
l'Amour dans le Cœur, tel que cela va se déployer et tel que mes Sœurs et moi espérons que
beaucoup, beaucoup d'entre vous, vont rejoindre.
Alors, cela nécessite, aussi, de votre part, surtout maintenant, de faire attention à ce que vous dites, de
faire attention à vos mécanismes des pensées, de faire attention à votre regard qui va toujours avoir

tendance (dans cette vision séparée) à voir, en l'autre, ce que vous ne voulez pas voir, en vous. C'est
un fait indiscutable qui (même s'il ne vous apparaît pas aujourd'hui), dès l'instant où la Conscience,
dans le Cœur (et l'Amour, dans le Cœur) sera vraiment épanouie, vous sautera, je dirais, à la
Conscience et ne pourra vous faire que pardonner, en totalité. Ce pardon n'est pas un pardon de
circonstance mais vous allez, en fait, vous pardonner à vous-mêmes parce que ce que vous aviez vu à
l'extérieur, est déjà en vous. Il n'est pas question, là non plus, de trouver un fautif, même s'il a existé
sur le plan historique, mais, bien, de transcender cette faute qui n'est pas la faute de la chute, bien sûr
mais, un regard de la Conscience qui est un regard conditionné et conditionnant. L'Amour, dans le
Cœur, n'est ni conditionné, ni conditionnant. Il ne dépend pas, donc, d'une circonstance extérieure ou
d'un vécu extérieur mais va s'exprimer, en vous, toujours avec cette absorption de tous les autres. Il n'y
a plus de différence, il n'y a plus de limite, quand vous êtes réellement Libre et Libéré, au-delà de ce
monde. Vous allez très vite vous rendre compte que, quand vous voyagez dans le Soleil ou dans une
Dimension, vous n'êtes séparé d'absolument rien. Alors, bien sûr, pour la conscience personnelle,
dans la personnalité, cela paraît impossible. Mais vous êtes connectés, réellement (réellement et
Vibratoirement), à l'ensemble de l'Univers. Il existe, en quelque sorte, des ondes (car ce sont des
ondes) d'Amour qui vous réunissent et qui vous Libèrent, en même temps. Vous ne pouvez ignorer
(comme cela a été dit par le Sage) l'aile d'un papillon qui se brise. Vous ne pouvez ignorer l'infinité des
Soleils existants dans les Univers. Vous ne pouvez ignorer l'infinité des Consciences, existant dans les
Univers, parce que vous êtes toutes celles-là, à la fois. Et rappelez-vous que ce dont je parle n'est pas
une conception ou une vue de l'Esprit (pourrait-on dire) mais c'est réellement la vie de l'Esprit dans
l'Esprit. Ainsi est l'Amour, dans le Cœur. C'est que tout existe à l'Intérieur de toute la Création.
C'est le principe de l'hologramme, bien sûr, mais il n'y a aucun enfermement. C'est comme si chacun
des points pouvait, effectivement, recréer l'ensemble des Univers (comme l'hologramme) mais que,
réellement, chacun de ces points est réellement la totalité. L'expression que je pourrais vous donner
c'est l'hologramme dans l'hologramme. Il y a un Retournement, à ce niveau là. La Conscience de
l'Amour, dans le Cœur (la Conscience du Soi, la Conscience multidimensionnelle), est très exactement
cela. Alors, il vous est donné, pour beaucoup d'entre vous, de vivre des états qui s'approchent de cela
mais ces états qui s'approchent vont se déployer encore plus grandement. Ils vont vous faire vivre cet
Amour, dans le Cœur, et vous faire sortir de l'amour dans la projection. Cet Amour, dans le Cœur,
s'auto-suffit parce qu'il comprend l'ensemble de la Création. Rien ne peut être extérieur. Tout est
Intérieur, à ce niveau de la Conscience, et vous allez, donc (à ce moment là), être littéralement
délocalisés (c'est-à-dire sortis de la projection même de ce corps) et vous retrouver dans ce Corps
d'Êtreté qui vous attend et qui se reconstruit, ici même. Retenez qu'il y a projection dans un sens et
que, dans l'autre sens, il y a absorption. Tous les mécanismes de la conscience dissociée sont liés à
cette projection. Tous les mécanismes de la Vie, dans les Mondes Unifiés et de la Conscience, qui vit
l'Amour (et qui est l'Amour), sont liés à cette absorption et, vraiment, de là, découle toute la différence
de ce qui pourrait être appelé un point de vue (mais qui est bien plus qu'un point de vue), qui est
vraiment ce que vous avez à vivre, en Conscience et en Vérité, c'est-à-dire vous remettre dans l'Alpha
et l'Omega. L'Amour est au milieu de l'Alpha et l'Omega, c'est-à-dire que l'Amour est ce qui va vous
servir de résonance, en quelque sorte, entre La Source que vous êtes et la plus petite des
manifestations de La Source (que vous êtes, aussi), au-delà de cette conscience, enfermée dans un
corps et dans la projection permanente d'elle-même. Voilà ce qu'est l'absorption et ce qu'est l'Amour,
dans le Cœur. C'est un Amour qui ne distancie pas parce qu'il est vécu sans distance, parce qu'il est
vécu directement dans la Conscience et non plus dans un besoin vital de se projeter à travers la
personnalité. Ceci (encore une fois, retenez-le bien) n'est pas une vue de l'Esprit mais bien (réellement
et concrètement) la Vie de l'Esprit quand l'Esprit se déploie.
Voilà les mots courts que j'avais à vous donner. Nous serons, maintenant et dorénavant (les Sœurs
comme les Anciens ou les Archanges), de plus en plus courts parce que nous irons sur des éléments,
(les Unes et les Autres, les Uns et les Autres) qui sont de plus en plus majeurs dans la Conscience
elle-même. Ainsi, comme vous l'a dit Un Ami (voilà déjà quelques mois), tout vous a été dit sur le Yoga.
De la même façon, Frère K a quasiment fini tout ce qu'il avait à vous dire sur la Conscience. Il reste
maintenant à le vivre. Il reste maintenant à pénétrer cette Conscience, en totalité, avec Joie, avec
Amour et avec un sentiment, bien réel, d'exaltation du Cœur et non pas de quoi que ce soit de la vie
extérieure. Si, mes frères et sœurs, vous avez des questions, je reste avec plaisir, avec vous,
maintenant, concernant ce que je viens d'exprimer, ce que je viens de dire et ce que je viens de Vibrer
en vous. Dans l'espace de vos questionnements, j'établis et j'ouvre, de même que vous ouvrez, vous

établissez, cette absorption.

Question : il y a des paliers à l'Amour du Cœur ou cela se vit-il en une étape ?
Il y a des paliers. Ces paliers sont liés à la pénétration, progressive, de cette Conscience mais, ces
paliers, maintenant (dans le temps qui est à vivre pour vous), tendent à disparaître, en totalité. Vous le
constaterez de plus en plus facilement. Et, de plus en plus facilement, vous constaterez que ces
paliers disparaissent et que vous ne pouvez être qu'en totalité, l'un ou l'autre. C'est comme ceci que
votre devenir va s'établir. Soit l'Attraction vers la Vision de l'Âme sera prédominante (mais vous
prendrez Conscience de cet Amour, dans le Cœur, pour le vivre et, alors, vous pourrez vous y établir),
soit vous ne pourrez pas vous y établir parce que votre Âme a choisi de vivre, encore, l'expérience de la
séparation, tout en étant conscient que la Conscience est Une. Ainsi, pour chacun des Frères et des
Sœurs, sur cette Terre, cela sera profondément différent mais, de par l'ouverture de la Porte du
Temple postérieur, cela peut vous foudroyer, maintenant, à n'importe quel instant. C'est le moment
(vous l'avez compris) où, d'un seul coup, toutes les projections extérieures cessent. C'est le moment
où la personnalité disparaît et que vous vous fondez dans le Soi et dans cette Lumière blanche, dans
cet Amour dans le Cœur. Certains y resteront, d'autres non.

Question : pourquoi des douleurs dans le foie quand on travaille sur le point VISION ?
De toute évidence, il s'agit du combat, combat symbolique, entre l'Âme et l'Esprit. C'est les prémices
du Passage de la Porte Étroite.

Question : il faut juste laisser faire ?
Oui. La Lumière et l'Unité sont Intelligence. Alors, pourquoi l'ego voudrait faire ? Vous ne pouvez faire
et Être. Vous vous en apercevrez de plus en plus. Tant que vous voudrez faire, vous ne pourrez Être.

Question : en intériorité profonde, mes yeux s'ouvrent mais sans regarder quelque chose.
L'œil est un orifice. De la même façon que la bouche a été ouverte, les yeux doivent s'ouvrir afin de
vivre la Vision Éthérique. Ce processus (qui n'est pas commun pour tous les êtres que vous appelez
éveillés, parmi vos Frères et vos Sœurs) va se traduire, aussi, par l'ouverture de tous les orifices
expliquant le Son de l'Âme, le Chant de l'Esprit, la bouche ouverte, les sens olfactifs ouverts, donnant
accès à la clairsentience mais, aussi, l'ouverture des yeux parce que, pour l'instant, pour vous
intérioriser, vous fermez les yeux. Là aussi, c'est une coupure avec la projection extérieure mais, si vos
yeux sont fonctionnels, et si le Passage de l'Amour, dans le Cœur, est effectué, il n'y aura plus de
différence entre les yeux ouverts et les yeux fermés.

Question : est-ce que l'absorption dans le Cœur s'inscrit comme un choix de Conscience ?
Mon Frère, je te réponds : qui choisit ? Tant que tu es persuadé de choisir, cela veut dire qu'il n'y a
pas d'Abandon. Cela veut dire que la Conscience tient, d'une manière ou d'une autre, à sa propre
personne et, donc, il ne peut y avoir d'Amour, dans le Cœur. L'Amour, dans le Cœur, c'est une
reddition, c'est (comme vous l'appelez) une Crucifixion même si je n'aime pas trop ce terme. C'est
exactement cela. C'est le moment de la reddition, sans condition, de la conscience de la personnalité.
Tant qu'il y a la perception qu'il y a un choix, cela veut dire que vous êtes encore dans la personnalité.
Le choix s'effectue de lui-même mais, seulement, une fois que l'Amour, dans le Cœur, est vécu, soit à
titre d'expérience et de refus, soit à titre d'établissement permanent. Ce sera toujours l'ego qui croit
qu'il y le choix parce qu'il est dans le libre arbitre et le libre arbitre implique la notion de choix. La
Conscience du Grand Esprit (ou vivre le Grand Esprit) n'est pas un choix, ni le libre arbitre, mais c'est
la Liberté et cette Liberté passe par ce que vous appelez la mort de la personnalité ou de ce qui est
limité. Donc, ça ne peut pas être un choix, tant que ce n'est pas vécu, car, combien d'entre vous, vont
me répondre qu'ils ont fait le choix d'aller dans l'Unité et, pourtant, la vivez-vous ? Le Christ disait (de
son vivant) : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Et c'est exactement cela. Dans l'Éternité,
dans l'Amour dans le Cœur, il n'y a rien à sauver. Que voulez-vous sauver qui n'existe déjà ?

Question : si on a choisi l'Amour, dans le Cœur, comment expliquer qu'on puisse en sortir ?
Il existe, pour l'humanité, un moment ultime, vous l'avez saisi. Ce moment ultime permettra à tous ceux
qui n'ont pas encore vécu l'Amour, dans le Cœur, de le voir et de le vivre, sans aucune exception.
Mais, ceux qui le vivront, à ce moment ultime, auront fait le choix de se maintenir dans l'Attraction /
Vision de l'âme, même libérée. C'est en ce sens que la période que vous vivez est capitale pour vous
permettre, justement, de vivre cela avant d'être pris au dépourvu. Tout ce qui bloque, aujourd'hui, est

la même chose que ce qui a été appelé, dans tous les Yogas en Orient, c'est-à-dire les attachements.
Vous ne pouvez avoir le moindre attachement et vivre l'Unité. Tant que vous êtes attachés à quoi que
ce soit, même à votre propre vie, vous ne pouvez vivre l'Unité. Cela vous a été dit et répété mais, en
définitive, l'ensemble de l'humanité va vivre l'Unité. Mais, les conditions de ce vécu détermine, en
totalité, votre nouvelle Maison et non pas ce que vous souhaitez parce que, tant que vous êtes dans la
projection de l'amour, vous n'êtes pas dans l'absorption de l'Amour. Il y a juste à inverser le
mouvement, en quelque sorte. Il y a juste à inverser une résonance, une polarité. Tant que ce n'est
pas fait, vous n'avez pas passé la Porte Étroite. Êtes-vous prêts à tout perdre ? Êtes-vous prêts à tout
lâcher, pour la Lumière ? C'est ce qu'avait dit, déjà, le Christ, de son vivant. C'est ce que l'ensemble de
l'humanité est appelé à vivre, maintenant. Cela nécessite la transcendance de toutes les peurs, sans
aucune exception. Ça nécessite la disparition de toutes les projections, quelles qu'elles soient.
Beaucoup d'éléments vous ont été donnés, beaucoup d'exercices vous ont été donnés mais il a
toujours été dit (à juste titre) que ce dernier pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne
peut le faire à votre place. Il n'existe rien à l'extérieur parce que, justement, vous considérez que c'est
l'extérieur qui peut vous faire faire ce pas. Ce pas, Frère K vous en a parlé (il y a peu de temps),
comme des éléments extérieurs qui sont souvent facilitateurs (la souffrance de la perte, l'interrogation
sur le sens de la vie, avec l'angoisse même de la mort), des évènements traumatisants, a priori qui,
d'un coup, peuvent faire basculer la Conscience dans cet Illimité. Maintenant, comme cela a été dit, la
Terre vit un bouleversement des Cieux et de la Terre. Ce bouleversement complet doit vous faire
découvrir ce qu'est la Vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on montre la Vérité (même visible aux yeux de
chair, même par la Vibration) que la Conscience va accepter de s'établir dans cela. Les peurs sont,
parfois, tellement importantes (la projection est tellement importante, le désir de projeter est tellement
important) que l'Âme ne peut pas vivre cet Ultime Retournement quand la Porte Étroite est vue.
L'Impulsion du Christ qui arrive, est cela qui arrive dans le dos et se déploie dans la poitrine. Mais, il
faut que votre Conscience, elle (au travers ce mouvement qui va vous traverser de l'arrière vers
l'avant), puisse se faire de bas en haut, au centre. C'est le Passage de la Croix. C'est pour ça que cela
a été appelé la Crucifixion. La conscience de l'humain, qui est projetée, est située dans le ventre. La
conscience de l'humain, qui est absorbée, est résolue dans l'Unité et dans la poitrine. Quelque chose
vient délivrer la poitrine (le Grand Esprit, la Lumière blanche, le Christ) mais il faut, encore, que vous
passiez la Porte.

Question : quand le Christ dit : « je suis la Porte », est-ce qu'il s'agit de cette Porte ?
Oui, bien sûr. Il a dit, aussi : « je suis la Voie, la Vérité, la Vie, l'Alpha et l'Omega ». En langage codé,
Vibratoire, il avait tout dit, quelle que soit la falsification qui s'est emparée (comme toujours) de tout
Grand Esprit qui vient sur cette Terre mais, l'essentiel est resté. Le problème c'est que l'Occident (en
tout cas, pour une certaine part) a fait de ce Christ quelque chose d'extérieur, là aussi.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, ici, communions et renforçons notre Relation. No Eyes vous dit à un jour prochain.
Au revoir.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-13 juillet 2011
Je suis NO EYES. Frères et Sœurs, que l'Esprit de Lumière soit en vous. Je suis avec vous,
aujourd'hui, pour une intervention qui sera bien loin des discours qui vous ont été fait, jusqu'à présent,
et des compréhensions qui vous ont été proposées. Je viens à vous pour exprimer un certain nombre
d'éléments, vous permettant de mieux vivre, et de mieux voir, en vous, ce qui va se jouer, et qui se joue
déjà, par le déploiement de la Lumière Métatronique. Ensuite, dans un second temps, nous ouvrirons
un espace de questionnements par rapport à cela.
Alors, je commencerai par resituer, si vous le voulez bien, la Vibration que je porte, au sein de l'Étoile
VISION et de la Porte VISION. Ainsi que cela vous a été dit, l'Axe par lequel, et la Vibration par laquelle
l'enfermement de la Conscience a eu lieu, était justement l'Axe ATTRACTION / VISION. Auquel la
Vibration KI-RIS-TI - RÉPULSION a permis de redresser, de Retourner, et de remettre, en quelque
sorte, de l'ordre au sein de la Conscience. Le déploiement de la Lumière, au sein des Portes de votre
corps, vous a été accompagné en développant un certain nombre d'éléments, concernant chacune de
ces Portes et chacun de ces Points, ainsi qu'un certain nombre de circuits et de connexions (pour les
plus importantes d'entre elles) existant entre ces différentes Portes. Mes Sœurs m'ont demandé de
vous donner quelques mots sur ce qui se passe, au moment où la vision altérée, c'est-à-dire celle des
yeux, tend à s'effacer pour être remplacée par la Vision du Cœur, la Vision Éthérique (et non pas la
vision astrale qui, comme vous le savez, concerne l'illusion astrale, le monde astral qui n'a plus rien à
voir avec le monde de l'Êtreté). Le déploiement de la Lumière permet, dans chacun de vous, de vivre
un certain nombre de Transformations finales. Ces Transformations finales vous faisant pénétrer, de
plain-pied, dans ce que l'un des Anciens a appelé l'Inconnu, l'Esprit. Un certain nombre d'éléments, et
de Lois, n'ont strictement rien à voir entre le monde de l'âme, tourné vers la matière (même quand
l'âme se dévoile et se révèle). Et un certain nombre de Lois sont totalement nouvelles, concernant la
Conscience vivant et explorant l'Esprit.
J'aimerais faire juste un petit rajout, par rapport à ce qui vous a déjà été donné, sur VISION. VISION,
au niveau du Corps, est reliée, est en résonance, avec le chakra du foie. Le foie est lié à la Vision, à la
prévision (tout cela vous a été dit), mais il convient de comprendre, aussi, que quand le foie a été
détourné de l'Esprit, l'âme s'est, à ce moment-là, manifestée dans le foie. Puisque dans nombre de
médecines, l'âme est logée, non pas dans la poitrine, mais dans le foie. Cette âme (et cela se
comprend, comme cela vous a été expliqué, à travers la physiologie de l'être humain), crée un certain
nombre d'affects, un certain nombre de liens, un certain nombre d'éléments. Qui s'auto-entretiennent
au sein de la trame astrale, individuelle et collective, puisque le chakra du foie, chakra de la Vision, est
lié, aussi, à l'astral et aux émotions. En connexion, bien sûr, avec le plexus solaire. Quoi qu'il en soit, le
foie abrite des particularités de l'âme tournées vers la matière. Et, c'est au sein de ce foie que se créé
un ensemble d'engrammes, de projections, un ensemble de visions altérées, liées à la trame astrale,
justement, personnelle, collective. La collective, comme vous le savez, vit une sorte de dissolution
complète, ayant été accomplie durant les Noces Célestes, et quasiment terminée. Au sein de l'âme, se
trouve ce que l'être humain appelle (dans une terminologie n'ayant rien à voir avec celle qui a voulu se
faire jour, au sein de l'Occident), se trouve ce que l'on appelle les Daïmons .
Qu'est-ce que sont les Daïmons ? Les Daïmons (ou Démons, tels que vous les nommez) ne sont rien
d'autre que des créations du foie, ne sont rien d'autre que des créations existant au sein des
projections, des croyances et des Illusions de la matrice astrale. Vous savez aussi que dans le foie se

trouvent les forces d'enfermement, appelées Lucifériennes, qui ont, en quelque sorte, enfermées
l'homme dans un monde de projection, de chimères, n'ayant aucune autre existence que dans ce
monde (et dans les mondes, appelés 3ème Dimension dissociée). Ces chimères évoluent à l'intérieur
de ces Daïmons, qui sont en quelque sorte des génies, créés par l'incarnation elle-même, supportés
effectivement par des forces particulières, dont la fonction va être de suggérer (par la peur, ou de
différentes façons) l'existence de forces auxquelles il faut s'opposer, car elles sont, paraît-il, contraires
à l'évolution de l'homme au sein de cette matrice. Ces démons ont été entretenus par les religions,
sans exception. Elles ont été, là aussi, nourries par les croyances de l'être humain lui-même, ses
propres peurs, ses propres émotions. Ces démons appartiennent, irrémédiablement, à ce qui est
appelé la sphère de la 3ème Dimension, mais dans une bande de fréquence qui, a priori, ne vous est
jamais perceptible ou accessible. Ces démons sont innombrables, bien sûr, puisque ce sont des
créations (et des consciences, on peut le dire), n'appartenant qu'à cette trame astrale, que vous
pouvez appeler entités, astrales pour la plupart, ayant été façonnées, en quelque sorte, au sein de cet
Univers particulier d'Illusion.
Certains êtres, depuis déjà le début du siècle précédent, ont eu la possibilité de rentrer en contact, de
manière plus intime, avec ces Démons, qui n'ont pas tous, loin de là, des aspects effrayants et des
aspects repoussants (vous obligeant à telle conduite, ou à tel comportement, voire des visions
effroyables, de diables). Tout ceci n'est que des créations de la matrice, parfois conscientes d'ellesmêmes, appelées fort logiquement des entités astrales. Ces entités astrales peuvent se présenter,
aussi, dans leur aspect le plus charmeur, le plus charmant. Avec des visions colorées, le plus souvent
des couleurs or, qui ravissent le rêveur, ou qui ravissent celui qui a accès à cette perception (le plus
souvent, par l'enfermement au sein du troisième œil, qui est relié au foie, bien sûr). Et souvent, ces
entités, créées ou générées, par l'astral collectif ou par certaines forces (qui vous sont, là aussi,
invisibles), ont essayé d'orienter le chemin de l'homme vers une survie de l'âme, et une perpétuation
de l'âme, par le dévoilement, justement, des lois de l'âme, à un niveau qui n'avait jamais été entrepris
auparavant.
Ainsi sont nées un certain nombre d'illusions, qui ont permis, à une frange importante de l'humanité,
d'adhérer à ce que vous avez appelé le New Age : une projection existerait, à travers ces forces
astrales, qui guident l'humain, et qui le guideraient vers un avenir meilleur, vers une amélioration, de
l'Amour, et des descriptions de l'Amour, et des lois qui appartiennent à la matrice, à l'âme et à la
personnalité. Cet ensemble est extrêmement cohérent, extrêmement vrai, puisqu'il correspond
effectivement aux lois qui lui prévalent, encore pour peu de temps, au sein de la matrice. Et dans
lesquelles est inscrit l'ensemble de ce qui est appelé l'action / réaction. Alors, ces Démons séduisants,
ayant pris la forme d'entités conscientes (dont les noms sont parfois très exotiques, et ayant parfois
réellement existées, de par le passé), se sont structurés au sein d'un certain plan de l'astral, afin de
délivrer un enseignement visant à développer, en vous, un certain nombre d'éléments, de croyances,
et de vécus aussi, strictement reliés à cette matrice, strictement reliés à cette Illusion. Ayant fait croire
et accepter, à ceux qui vivaient ces perceptions, ces émotions, que le monde allait vers quelque chose,
qui perpétuerait la vie au sein de la matrice. Et qui perpétuerait une meilleure harmonie, un monde
meilleur, où tout ne serait que lumière, où tout ne serait que beauté, où tout irait mieux. Bien
évidemment, pour contrer, très exactement, la déliquescence totale de la fin de cette ère, appelée le
Kali Yuga chez les orientaux.
Chez nous aussi, les indiens, nous avons tous nos prophéties. Nous avons, tous, la fin de ce temps
qui est inscrite dans nos prophéties. Simplement, nous, nous n'avons jamais dit qu'il existerait un
monde meilleur, mais simplement un autre monde, où l'Esprit reviendrait habiter l'homme. C'était le
retour du Grand Esprit. N'ayant rien à voir avec le retour de quelque chose d'extérieur à l'homme luimême, comme un sauveur, ou comme une hiérarchie qui viendrait, en quelque sorte, palier aux
insuffisances de l'être humain, remplacer la hiérarchie existante de ceux qui ont le pouvoir, par un
pouvoir spirituel, dans le sens du service, du dévouement à l'âme humaine. Bien sûr, qu'il existe un
service et un dévouement, mais dont le seul but est de maintenir, justement, la Conscience de
l'homme au sein de l'âme, et au sein de la personnalité. D'ailleurs, l'ensemble des connaissances, qui
ont été délivrées de cette façon, n'ont eu qu'un seul but. C'est de faire adhérer un nombre toujours
plus important d'êtres humains, à cette notion-là. Car il était fondamental, pour ceux qui dirigeaient, en
quelque sorte ces forces, bien au-delà du plan astral (mais au niveau de ce qui est appelé la 4ème
Dimension, qui est un plan intermédiaire, qui contrôle le plan astral et la vie humaine), de faire adhérer

un nombre important d'humains à cet ensemble de manifestations nouvelles, inconnues dans les
temps plus anciens. Venant remplacer, en quelque sorte, les religions, par une fausse liberté. Cette
fausse liberté s'était inscrite, dans le déploiement de la connaissance de l'âme, un enseignement
parfaitement structuré, faisant appel à des forces invisibles, mais cherchant le bonheur de l'homme,
son évolution.
Tout ceci, bien sûr, est absolument faux et n'existe, effectivement, qu'au sein de la trame astrale. Mais
n'a absolument aucune consistance, ni aucune réalité, au sein de ce qui est appelé le monde de
l'Esprit. Et ce qui se déploie, aujourd'hui, le monde de la Lumière Vibrale, est le monde de l'Esprit.
Ainsi donc, ces forces ont induit en erreur un nombre incalculable d'êtres humains. Que cela soit à
travers la perpétuation de certaines religions, mais aussi, à travers l'émergence d'une nouvelle
connaissance de l'âme, qui avait été occultée jusqu'à présent, donnant une illusion de libération. Où
l'être humain va s'enfermer dans un certain nombre de croyances, apparemment plus libres et plus
heureuses, mais qui ne seront jamais le vécu de l'Esprit. D'ailleurs, au sein de tous ces
enseignements, il est fait état du Cœur, de l'Amour (comme toujours, et comme dans les Écritures), à
travers de règles sociales, de règles morales, donc au sein de l'âme et de la personnalité, mais
aucunement au sein de l'Esprit, et au sein de l'Esprit de Vérité. Qui n'a rien à voir, comme vous le
savez : les Lois de l'Unité ne sont pas du tout les lois de la dualité. Ainsi, ces Consciences, qui vivent,
elles aussi, une forme d'enfermement, ont dirigé l'histoire et ont dirigé une évolution (comme ils
l'appellent) de l'humain, à vivre ce point de basculement particulier de la Conscience humaine.
Toujours au sein de la matrice. Afin de les ré-enfermer, de manière encore plus importante, au sein de
la matrice. Et à travers des règles appelées morales, sociales, mais spirituelles. Tout ceci, comme vous
allez le découvrir, a été une immense supercherie, ayant fait que l'être humain s'est enfermé, de plus
en plus, dans les forces des Démons, inscrits au sein de la matrice astrale de l'âme Luciférienne, par
opposition à l'âme tournée vers l'Esprit.
Le déploiement de la Lumière, qui a été réalisé par l'Ange MÉTATRON, et le retour du Grand Esprit,
que vous nommez, en occident, le CHRIST, va mettre fin, bien sûr, à toute cette Illusion. Se traduisant
par une modification de la Vision, ainsi que beaucoup de Frères et de Sœurs incarnés, ayant ouvert
certaines Portes, le vivent, à travers la Vision Éthérique qui, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec
une vision projetée, de visualisation au sein du troisième œil, de l'illusion Luciférienne et des démons
agréables des hautes sphères astrales. Ces êtres, d'ailleurs, sont de toute nature, mais toujours
auréolés de lumière, et souvent auréolés de lumière dorée, qui est la lumière Luciférienne (mais qui
n'est pas la Lumière du CHRIST, ou du Grand Esprit, bien sûr). Ces êtres là ont conduit les humains à
adopter un certain nombre de comportements, renforçant, en quelque sorte, les liens avec la matrice
et dans la matrice, renforçant leurs propres démons. Et les faisant adhérer à des lois, qui ne sont pas
les Lois de l'Esprit, mais bien des lois d'enfermement, au sein de ce sacro-saint principe, appelé le
libre arbitre, qui n'a strictement rien à voir avec la Liberté de la Loi de Grâce. Et beaucoup d'humains
ont, effectivement, adhéré, dans tous les pays, à cela. Le plus important était que l'être humain,
jamais, ne découvre les Lois de l'Esprit, et ne vive, en lui, le déploiement de la Lumière Vibrale.
Comme vous l'avez compris, l'ensemble de la progression de la Lumière, depuis des dizaines
d'années, a permis de réaliser un travail particulier de Libération matricielle, se traduisant par la
dissolution de cette trame astrale, réalisée par l'impulsion Mikaëlique et l'impulsion du Grand Esprit,
que vous avez accueillies (en tout cas, pour vous qui me lisez, et qui vivez les états Vibratoires que
nous vous avons proposés, les uns et les autres) et correspondant à un vécu, qui est bien au-delà de
la simple Illusion et du simple enfermement Luciférien, au niveau du 3ème œil. Ainsi, le Cœur a pu
prendre le relais, réellement et Vibratoirement. Plutôt que de parler de cœur, certains d'entre vous ont
commencé à Vibrer dans le Cœur, et à s'ouvrir, au niveau même de leur propre mental, à autre chose
que les croyances qui avaient été insérées, au sein du système de contrôle du mental humain. Ainsi,
ces êtres ont commencé, comme vous, à Voir Clair. Au-delà de ce qui était suggéré par ces Démons,
présents dans les images même projetées (appelées la télévision, appelées le cinéma), qui sont là,
uniquement, pour vous insérer, et vous piéger toujours dans l'Illusion du regard, de la vue des yeux et
de la sidération de l'émotion, vous éloignant toujours plus de l'Esprit. Certains, parmi vous, ont donc
vécu l'Éveil, de ce qui a été appelé la Couronne Radiante de la Tête. D'autres, enfin, la Couronne
Radiante du Cœur. et Permettant de vivre les prémices d'une vraie Libération. Le déploiement de la
Lumière du Grand Esprit, et de ce que vous appelez l'Ange MÉTATRON, préalable au retour total du
Grand Esprit, va vous ouvrir, en quelque sorte, les yeux, réels, au-delà de la perception astrale. Cela a

été appelé, pour beaucoup d'entre vous, la Vision Éthérique, qui est appelée à se développer. Et aussi
la Vision du Cœur, qui a la particularité de ne plus passer par les yeux, ni même par la Vision
Éthérique. Et je suis, certainement, celle des Sœurs qui est le plus à même de vous en parler, pour
l'avoir vécue dans ma dernière vie, étant privée naturellement de mes yeux. N'ayant jamais eu accès à
ce type de vision, tel que vous le manifestez habituellement, dans tous les actes de votre vie.
Ainsi, dans ce qui arrive, dans ce déploiement de la Lumière, la Vision Éthérique va vous apparaître, si
elle ne vous est pas déjà apparue, et la Vision Intérieure va commencer à se manifester au niveau du
Cœur (et non pas la vision altérée Luciférienne). Vous faisant découvrir des espaces particuliers de
Lumière et de Vibration. Cette perception n'est pas une vision, au sens où vous l'entendez, tel que cela
peut être le cas avec les yeux, ou avec le 3ème œil. C'est une Connaissance instantanée, une
représentation, non plus projetée extérieurement, de quoi que ce soit, mais bien une représentation,
dans le Cœur même, de l'Essence de la Vibration, et de toutes les Vibrations qui sont perçues. Cela se
traduit par une Connaissance immédiate de tout ce qui est vécu. Ceci va se traduire, là aussi, par des
modifications Éthériques. Et certains d'entre vous perçoivent, de plus en plus, le déploiement de la
Lumière blanche. La vision du Soleil, qui n'est plus le même. Et viendra un moment, qui est très
proche, où il vous faudra accepter de fermer les yeux, physiquement, sur ce qui est vu au sein de ce
monde, pour pénétrer, là aussi, dans la Vision du Cœur. Et ceci est un entraînement qu'il vous est
demandé de réaliser maintenant. Il est très simple, du fait de l'Ultime Retournement, réalisé par les
trois Archanges de ce Retournement, d'avoir vécu un certain nombre de Vibrations, de plus en plus
importantes, sur les Couronnes, mais aussi maintenant dans le corps, et en certaines Portes qui
s'activent, pour chacun d'entre vous. L'activation de ces Portes vous donne, réellement, accès à la
Multidimensionnalité. En Conscience, déjà, dans un premier temps. Et après, dans le Corps d'Êtreté.
Le plus important est la Conscience de cette Multidimensionnalité, le vécu de cette
Multidimensionnalité. Bien au-delà de ce qui peut être vécu par la vision des yeux ou du 3ème œil.
Ainsi donc, déjà, pour vivre cela et appréhender cela, il faut dépasser ce que vous appelez : ressentir.
Parce que ressentir, fait appel au sentir, et à la perception Vibratoire de la lumière ordinaire, appelée
les forces astrales, ou simplement, les énergies dites éthériques les plus simples, amputées, de ce
monde. La Lumière, sur l'Axe ATTRACTION / VISION, correspond, dans son déploiement dans le
corps, au foie et à la rate (et cela vous a été exprimé). Les forces de l'Éther, qui étaient enfermées et
maintenues par l'astral, vont donc, à leur tour, se libérer en totalité. Et vous amener à des gammes de
perceptions (à défaut d'un meilleur terme) profondément différentes de vos ressentis habituels,
profondément différentes de ce qui est appelé l'intuition. Profondément différentes d'un choix à mener,
même, dans une certaine forme de lucidité Intérieure. Mais là, maintenant, vous allez avoir accès à
cette perception nouvelle, qui est la perception des Archétypes, c'est-à-dire la perception de ce qui
sous-tend l'ensemble des mondes et l'ensemble de toutes les Créations. Quand celle-ci n'est pas
privée de cette résonance et de cette communication, justement, entre les plans Dimensionnels.
Bien sûr, cela est un apprentissage de cet Inconnu. Cela est réalisable, dès maintenant, pour la simple
raison que le langage devient Verbe, et que la 3ème porte est en train d'être franchie. Préparant la
venue de Celui qui doit venir comme un voleur dans la nuit, par la Porte Arrière du Cœur, au niveau du
Point KI-RIS-TI du dos, pour inonder votre Cœur. Et se traduire par l'accès réel, direct et concret, de la
Conscience au sein de ce nouveau mode de perception, qui est la Vision Intérieure du Cœur. Pour
cela, il faut accepter au-delà de la respiration même, et au-delà de l'air qui peut passer par le nez,
quand la bouche est entr'ouverte, permettant l'absorption de Particules Adamantines. Cela va être
exactement la même chose. L'absorption des Particules Adamantines (comme vous le savez, cette
Lumière de l'Esprit), se fait dorénavant, déjà depuis de nombreux mois, par le Cœur. Sans passer par
la tête, sans passer par les yeux, sans passer par le 3ème œil. C'est ce qui a été appelé la Lumière
Vibrale, que vous percevez, pour beaucoup d'entre vous, dans le corps, comme une forme de chaleur,
de Vibration s'exprimant en différents endroits. Mais cette Vibration, cette Lumière Vibrale, a elle aussi
une couleur. Et cette couleur, bien sûr, c'est le blanc. Le blanc et le bleu. La Fusion des Éthers, au
niveau de la Terre, a d'ailleurs permis (comme cela vous avait été annoncé par l'un des Anciens)
d'accrocher, en quelque sorte, et d'ouvrir les Portes, permettant à la Lumière Blanche de pénétrer, en
totalité, le monde, et donc la Conscience humaine.
Alors, il va falloir, dans ces espaces particuliers de réception de Lumière, commencer à chasser toutes
les images qui pourraient interférer, quand vous avez les yeux fermés (toutes les images liées à la
visualisation, aux projections du 3ème œil, toutes astrales), afin de pénétrer dans ce que j'appellerai :

l'Image du Cœur. Mais, qui n'est pas une image, mais une construction de Lumière Blanche
particulière. Vous donnant accès à des perceptions n'ayant plus rien à voir avec le ressenti, et n'ayant,
surtout, plus rien à voir avec la vision astrale, ou la vision Luciférienne du 3ème œil. Et là, bien sûr, au
sein de ces espaces, n'existe plus aucun Démon (intérieur ou extérieur, les vôtres ou ceux des autres),
car l'âme humaine, la vôtre en tout cas, est tournée vers l'Esprit. Et, bien sûr, l'éclairage de l'Esprit
vient mettre fin, même, à l'existence de ces Démons, fussent-ils des Démons de basse densité ou de
haute densité, dans ce plan Dimensionnel astral enfermé. Alors, vous êtes appelés, bien sûr, à faire
l'apprentissage de cela. Et la meilleure façon de vivre cet apprentissage, c'est, face à une situation,
face à un être, non plus, axer sa perception sur le mental, non plus, axer sa perception sur ce
qu'exprime cet être (par les mots, ou même par ses expressions). Mais fermer les yeux. Et à ce
moment-là, que va-t-il se passer ? Vous allez percevoir la Vibration, de ce qui est appelé le Feu du
Cœur, ou tout au moins, la Couronne Radiante du Cœur. La Conscience va, en quelque sorte, se
focaliser, naturellement et spontanément, dans le Cœur. A ce moment-là, et seulement à ce momentlà, vous allez réaliser qu'un certain nombre de phrases qui ont été prononcées (quand les Archanges
vous disent qu'ils sont en vous, quand nous-mêmes, Étoiles, nous vous disons que nous sommes en
vous), vous allez réaliser que cela est la stricte Vérité. Corroborant ce que disaient certains initiés à la
vraie Lumière Vibrale, ne faisant plus de distinction entre leur corps, leur Conscience, et l'ensemble
des Consciences. Tant que vous êtes soumis aux ressentis, tant que vous êtes soumis aux signaux
que vos yeux captent, tant que vous êtes soumis aux paroles de l'autre, vous ne pouvez être Libre,
dans la perception Vibrale de ce qu'il est, c'est-à-dire de son Essence. Et vous devenez lui-même, à ce
moment-là.
Je vous parle de cela, parce que pour beaucoup d'entre vous, n'ayant pas eu accès à cela, cela risque
d'être, dans un premier temps, déstabilisant. Parce que vont arriver à la Conscience des informations,
pour une part, qui appartiennent à la conscience fragmentaire (à savoir, ce que dit la personne, ce
qu'elle vous donne à voir, ce qu'elle vous donne à sentir et à ressentir) qui expriment quelque chose
en vous, passant par le filtre du mental, des yeux et de la vibration de cet espace d'enfermement liée à
l'astral, l'émotionnel. Et ça va se superposer avec une perception, qui peut, parfois, être totalement à
l'opposé de ce que dit la personne, de ce qu'elle manifeste à travers ses expressions corporelles, son
regard. Parce que vous allez pénétrer, directement, l'Esprit de la personne. Non pas comme une
violation, mais parce que vous Voyez au-delà de l'Illusion. Ce processus est appelé à se développer,
de plus en plus, et il faut, d'une manière comme d'une autre, vous y habituer. Alors, bien sûr, la façon
la plus simple, dans ces moments-là, consistera simplement (que cela soit par rapport à une situation,
que cela soit par rapport à vous-même, que cela soit par rapport à une personne) à fermer vos yeux, à
centrer votre Conscience sur la respiration bouche entr'ouverte. Et vous vous apercevrez qu'à ce
moment-là, l'information (car c'est de l'information) qui se manifestera dans votre Cœur, n'est plus du
tout ce que vos yeux percevaient, ce que vos oreilles entendaient, et ce que votre cerveau, appelé
reptilien, percevait par le ressenti. Vous allez donc Transcender toute la sphère des Démons, toute la
sphère de la séduction, toute la sphère mentale des croyances. Pour entrer dans la perception directe,
et totale, de ce qu'est l'autre, c'est-à-dire vous-même.
C'est à ce moment-là que vous réaliserez, progressivement, qu'en fait, la Conscience Unifiée, c'est en
partie cela, même ici : c'est-à-dire, être totalement l'autre. Non pas dans un acte d'empathie ou de
charisme, mais bien dans la réalité, réelle, Vibratoire, où l'autre n'est pas différent de vous, puisque
vous devenez celui-là. Ainsi fonctionnent, par exemple des processus appelés de Walk in, ou
d'échange de ce qui est appelé l'âme, mais surtout de l'Esprit. Permettant de pénétrer, en totalité, un
corps, un autre Esprit. Parce que les Esprits, comme vous le savez, sont tous Un, et ne sont jamais
séparés. Ainsi donc, l'enfermement au sein de la personnalité (et de l'âme tournée vers la
personnalité) disparaîtront progressivement, pour vous, afin de vous faire apparaître la Vérité telle
qu'elle est, dans la Lumière Vibrale et l'Amour Vibral, en vous. Ce n'est donc pas une projection de la
Conscience dans l'autre, c'est bien un accueil total de l'autre, en Esprit, dans son propre Esprit, qui
vous fera réaliser que vous êtes le même Esprit. Et au travers de cet Esprit, vous percevrez, bien
évidemment (et c'est là, que se situera une partie de ce choc) la différence existant entre les mots
prononcés, les attitudes montrées, les comportements manifestés, et la réalité de celui qui vous fait
face, ou la situation à laquelle vous êtes confronté. Dans sa réalité au-delà, bien sûr, de ce qui est
appelé le monde des causes. Mais dans le domaine de l'Esprit, ce qui est profondément différent. De
mon vivant, j'avais la possibilité de pénétrer, bien sûr, cette sphère astrale. Mais au-delà de l'astral, je
percevais le monde de l'Esprit, qui n'avait plus rien à voir avec la forme qui était donnée à voir, même

par l'astral. Qui n'avait rien à voir avec ce qui pouvait être entendu. Il y avait donc une réalité à la
Conscience Unifiée, telle que je l'ai vécue. Me faisant expérimenter, à ce moment-là, que j'étais aussi
bien, celui qui marchait à des milliers de kilomètres, que celui qui était très loin, qui n'avait aucune
Conscience de moi. Et bien, moi-même, j'étais celui-là aussi, parce que je l'avais intégré dans ma
Conscience de l'Unité et dans mon vécu de l'Unité.
C'est à cela que vous êtes appelés, vous permettant de réaliser alors, en Esprit, cette fameuse Unité
de Conscience. Où il n'y a plus de distance et plus aucune séparation qui puisse tenir, par rapport au
rétablissement de la Vérité. C'est à ce moment-là qu'il faudra manifester la plus grande neutralité,
quant à tout jugement, à toute condamnation. Et, simplement, accueillir ce qui vous est donné à Vibrer
(et non plus à voir) comme l'Essence même de l'Esprit. C'est cet Inconnu là que vous allez vivre, dans
un premier temps, dans le déploiement de la Lumière du CHRIST, vous faisant réaliser que ce que
vous faites à chacun d'entre vous, c'est uniquement à vous-même que vous le faites. Et que si une
circonstance se manifeste à vous, qui vous semble contraire à votre état Intérieur, c'est que cela a sa
raison d'être, strictement, dans ces Lois de l'Esprit. Les Lois de l'Esprit ne sont pas altérées, bien sûr,
mais vous verrez les mécanismes de l'altération. Au niveau des Démons, au niveau de ce qui est
appelé les entités. Mais aussi, au sein des Démons de l'autre, qui ne sont que vos Démons, leur
donnant l'occasion de se manifester et de s'exprimer. Vous comprendrez ainsi, que ce que vous faites
à l'autre, vous le faites à vous-même, car il n'existera plus aucune distance, dans la Conscience
Unifiée de l'Esprit. C'est cela, qui est appelé à se développer et à apparaître, de plus en plus. Et qui
risque, pour beaucoup, d'être très déstabilisant. Parce que faisant appel à une capacité de l'Esprit, et
à des Lois de l'Esprit, où plus aucune séparation ne peut exister. Comme l'un des Anciens vous disait :
il n'y aura plus de fragmentation, mais bien une Unification de la Conscience, au sein de la Loi d'Action
de Grâce. C'est à ce moment-là, pour beaucoup d'entre vous, que vous prendrez Conscience de la
réalité de la projection, de la réalité de l'Illusion de ce monde, et même de votre propre présence au
sein de cette Illusion. C'est cette Révélation qui va vous mener à vous établir, de plus en plus, dans la
Conscience KI-RIS-TI et à vous extraire, à votre façon, de cette Illusion.
Voilà les quelques mots que j'avais, simplement, à vous donner. Parce que vivre l'Esprit peut
difficilement être explicable avec des simples mots, vous l'avez compris. Et l'ensemble, par exemple,
de ce que vous avez pu vivre, lors des effusions Vibratoires des Archanges, allant bien au-delà des
mots prononcés, ne fait que vous faire pénétrer dans cette Conscience Unifiée, dans la Lumière Vibrale
en totalité. Vous vous apercevrez aussi que dans ces moments, où vous passerez dans cette
Conscience Unifiée, la conscience ordinaire a tendance à s'évanouir. Comme si vous aviez sommeil,
comme si vous étiez, en quelque sorte, dans deux réalités différentes. Où vous perdez vos moyens
intellectuels, où vous perdez même intérêt à des choses qui, pourtant, vous faisaient envie auparavant.
Puisque le monde de l'Esprit n'a aucune envie. Tout cela est en train de se déployer à l'heure actuelle,
en vous. Et bien sûr, cela peut-être profondément déstabilisant. Surtout pour ceux d'entre vos Frères
et vos Sœurs, qui sont encore, en totalité, piégés dans leur Démons, et les Démons qui leur ont été
présentés au sein des forces astrales.
Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que vos questions éclaireront peut-être, si on le peut, un peu plus
ce que je viens d'exprimer. Qui, je vous le répète, ne peut aucunement être accessible par les mots,
mais uniquement, par cette perception Vibrale n'ayant strictement plus rien à voir avec le ressenti, ou
une vision astrale, ou une conception astrale ou mentale. C'est la Vérité qui va se déployer dans Votre
Conscience vous faisant réaliser tout ce qu'ont toujours dit les êtres Éveillés, dans toutes les traditions.
À savoir que la Conscience est Une et indivisible. Qu'il n'existe qu'un seul Esprit. Et que cet Esprit peut
emprunter différentes formes donnant l'Illusion d'être séparées, mais quand vous rejoignez l'Esprit,
même ici, dans cette chair, il n'y a plus aucune séparation. C'est ce qu'a tenté de vous exprimer le
CHRIST quand il est venu. Et, à sa suite, un certain nombre de Consciences qui ont vécu, en totalité,
cette absence de fragmentation de la Conscience. Cela est appelé à se manifester en vous, de plus en
plus fréquemment.
Retenez que, pour cela, il faudra fermer les yeux. Qu'il faudra être attentif à ces moments particuliers,
où la Lumière vous envahit (par la tête ou par le Cœur, ou par les Portes), vous appelant, finalement, à
vous extraire des images, quelles qu'elles soient, de vos loisirs, quels qu'ils soient, pour pénétrer
encore plus dans cet état. Afin de vivre, de plus en plus, cette Unité de la Conscience. Et là, vous
comprendrez, seulement à ce moment-là, ce que vous avait dit un Ancien : l'Autonomie est la Liberté.
Alors, je vous laisse la parole, maintenant.

Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'on appelle la Vision Éthérique ?
La Vision Éthérique est une caractéristique qui apparaît (non pas chez tout le monde, mais chez
certains êtres, pour l'instant) quand la Vibration, de ce qui est appelé la partie du nez AL-AL du
Lemniscate Sacré, déploie le 12ème Corps, et va faire apparaître des Vibrations autour des yeux, sur
les joues, autour des lèvres, dans le palais. Aboutissant, les yeux ouverts, à la Vision, non pas de
l'astral, non pas des entités et des Démons, mais bien de la structuration Éthérique du monde. C'est à
ce moment-là que va apparaître l'Éther, tel qu'il est. Que cela soit, dans un premier temps, en le
voyant autour du Soleil, se déployant au sein du Ciel. Mais aussi, dans un premier temps, de manière
beaucoup plus facile, si vous voulez en faire l'expérience : le soir ou le matin dans votre lit, dans la
pénombre, quand au plafond apparaît ce mouvement des Particules Adamantines, et de manière
parfois plus structurée, le treillis Éthérique dans lequel vous êtes. C'est une Vision qui se fait, bien sûr,
les yeux ouverts, et qui correspond simplement à un élargissement du spectre visible par la rétine.

Question : vous serait-il possible de nous faire vivre une expérience, justement, de cette
Lumière Blanche qu'on voit les yeux fermés, telle que vous nous l'avez décrite ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que tu vis, à chaque fois qu'il y a un alignement Vibral, à chaque fois
qu'un Archange vous propose une Bénédiction. Je ne vois pas en quoi cela serait différent de ce que
vous vivez habituellement, en tout cas au sein de cet espace.

Question : que pensez-vous de la formule : « merci de m'avoir écouté parler, ça m'a permis de
mieux me comprendre ».
Qui parle en disant ça ? Seul l'ego parle, au sein des mots. Comprendre ne veut pas dire vivre. Ce
n'est pas parce que les lois de ce monde sont comprises, ce n'est pas parce que l'on adhère à un
enseignement, que l'on comprend, que l'on en vit la réalité Vibratoire. C'est toujours, et éternellement,
ce qu'on appelle la personnalité qui essaie de se voir elle-même, dans un jeu de miroir, à travers sa
propre compréhension. Pour pouvoir voir apparaître cette Conscience Unitaire, il faut qu'il n'y ait plus
aucun jeu de miroir. C'est-à-dire que même les mots s'éteignent, que même la vision ordinaire des
objets et des êtres, s'éteigne, afin de pénétrer dans ces espaces particuliers de Conscience Unitaire.
Les alignements que vous vivez, par la Merkabah Interdimensionnelle Collective, ont été un moyen
privilégié (et continueront à l'être) de vous permettre de vous approcher de cette Vue du Cœur. Dans
la Vue du Cœur, il n'existe aucun mot, il n'existe aucune pensée. Car ce n'est pas vous qui émettez, ce
n'est pas vous qui comprenez, mais c'est l'Esprit qui vous saisit et qui vous comprend. Ce n'est pas
tout à fait le même sens du mouvement. Au sein de toute compréhension, et de tout mot, et de toute
vision, il y a un processus inéluctable de projection de la Conscience elle-même, au sein de l'Illusion.
Ce n'est qu'en cessant cette projection, ce n'est qu'en cessant d'émettre des mots, des pensées, des
émotions, ce n'est qu'en acceptant de ne plus voir, en acceptant que l'air commence à se diffuser dans
le Cœur, qu'à ce moment-là peut apparaître la Conscience Unitaire. Mais cela ne peut pas être le cas
avant. Ainsi, on peut dire, en définitive, que plus vous comprenez, moins vous êtes vous-même. Et
cela, bien sûr, ce qui est la base du fonctionnement des Démons, est très difficilement tolérable.

Question : comment cette phrase est-elle venue à mon Esprit ?
Mais c'est ton Démon intérieur.

Question : si le ressenti et les Vibrations ne sont pas la même chose...
C'est pour cela que nous avons parlé de Lumière Vibrale et d'énergie Supramentale (ou de
Conscience Supramentale), par opposition au ressenti énergétique classique. Le ressenti énergétique
est lié à l'ouverture du plexus solaire et à l'ouverture à l'énergie. La perception de l'énergie qui circule,
par exemple, de manière ordinaire, est quelque chose qui peut se développer et qui est apparu,
d'ailleurs, chez un nombre d'âmes humaines incarnées de plus en plus fréquent, du fait de cette
époque qui est à vivre. Mais, ce ressenti fait appel à une perception. Cette perception n'est pas la
perception de la Lumière Vibrale. Il y a une différence essentielle. Le ressenti, en lui-même, au niveau
des forces Éthériques, va vous emmener à sérier ce qui est agréable ou désagréable. Vous avez tous
ressenti, en face de quelqu'un, une énergie agréable, comme vous avez tous ressenti, en face d'une
entité astrale, la chair de poule et une répulsion. La perception Vibratoire de la Lumière est une
pulsation extrêmement plus rapide, qui n'a pas du tout la même gamme de fréquence. Et qui, avant
même d'être perçue (par la vision Éthérique ou par la Vue du Cœur), induit une modification même, de
votre état de Conscience. C'est exactement ce que vous vivez durant vos espaces d'alignement, ou

lors de l'intervention de certaines entités Archangéliques, étant situées dans les mondes de l'Esprit. La
différence est, aussi, au niveau de ce que cela implique. Un contact établi avec des Démons (même de
lumière, puisqu'ils sont souvent appelés des êtres de lumière), va se faire au dépend de votre énergie.
C'est-à-dire qu'un contact établi avec ceux-là, va, littéralement, vous pomper votre énergie et votre
Conscience. Alors qu'un Archange, et tout ce qui appartient au monde de l'Esprit (même si vous ne le
voyez pas, pour l'instant, encore tel qu'il est), va vous apporter un supplément d'énergie et un
supplément de Conscience. Même si cela n'est pas la Conscience Unitaire, il existe, réellement, un
sentiment de pacification et de Paix Intérieure, que tous, ici, avez certainement éprouvé et vécu, dans
ces moments particuliers. Ce qui ne peut être aucunement le cas dans le ressenti ou la captation de
ce qu'il serait appelé une entité astrale, évoluant dans l'astral. Vous avez ce processus qui existe, par
exemple, dans des réunions particulières de prières, où existe une forme d'exaltation, et la
manifestation de ce genre de Démons, appelés des esprits de lumière. Alors que, quand vous rentrez
en contact avec l'Esprit, il n'y a aucune exaltation, il y a une Plénitude. Ce qui est profondément
différent pour la Conscience. Ainsi, la perception Vibratoire de la Couronne Radiante de la Tête (et a
fortiori encore plus, la perception de quelque chose au niveau du Cœur) vous certifie et vous
authentifie, avant même de le voir, que vous n'êtes plus au niveau astral ou au niveau mental, mais
bien au niveau Supramental. Et donc au niveau de la Lumière Blanche. La seule différence, d'ailleurs,
perceptible d'emblée, est la Vibration du Cœur. Et quand n'existe pas encore la Vibration du Cœur, il
est évident que vivre la Vibration de la Couronne Radiante de la tête, et les Points centraux de la tête,
n'a strictement rien à voir avec le ressenti du 3ème œil, et les images liées au 3ème œil.

Question : lorsqu'on rentre en Unité, tous nos ressentis actuels disparaissent donc et il n'y a
que la Vibration ?
Tous les ressentis liés à l'individualité de la personne, dans ses corps fragmentés (appelés, comme
vous le savez, les corps subtils), disparaîtront, du fait du décloisonnement. À ce moment-là, vous
pourrez être dans la feuille de salade que vous allez manger, dans un arbre qu'on abat à des milliers
de kilomètres. La Conscience ne sera plus localisée, et ne sera plus fonction de vos ressentis dans cet
enfermement. C'est cela la Conscience Unifiée. Et cela ne peut être confondu avec rien d'autre.

Question : pour éliminer les visions astrales, liées au 3ème œil, y a-t-il autre chose à faire que de
les refuser en Conscience ?
Placer la Conscience au niveau du Cœur, et de la respiration du Cœur, fera disparaître, petit à petit,
toutes les images liées à l'astral. Aujourd'hui, cela est extrêmement facilité pour ceux qui acceptent, en
Conscience, de se détourner de ce monde imaginaire, de ce monde des Démons (donc de l'âme sous
l'emprise du foie, ou du foie qui empiège et emprisonne l'âme) pour pénétrer les sphères de l'Esprit.
Rappelez-vous, aussi, pour un stade ultérieur, que l'Esprit est un son et un Chant, inscrit au sein d'un
silence. Silence des pensées, comme je l'ai dit. Silence des mots. Silence des images. Et déploiement
du Chant, appelé Chant du Ciel, Chant de la Terre ou Chant de l'Esprit qui est votre Chant de l'Esprit.
La perception de la Conscience, elle-même, est totalement superposable à ce que je viens de décrire.
Par exemple, au fait d'être dans l'autre, non pas dans l'autre mais d'être, réellement, l'autre. Et quand
je dis que la Conscience peut être dans la feuille de salade que vous allez manger, c'est la stricte
Vérité. Vous n'êtes plus enfermés (dans votre ressenti, dans vos perceptions astrales et dans votre
personnalité). Ce qui a été appelé, par les Anciens, la Résurrection, est en grande partie à vivre par
ces prémices-là. L'important pour la Conscience étant, au niveau de son Attention et de son Intention,
de se porter (dans ces instants privilégiés, pour vous, individuellement ou collectivement) où la
Lumière Blanche se déploie. Et de mettre à profit ces moments d'effusion de Lumière, pour accueillir
cela, en Esprit et en Vérité, afin de ne plus être distrait par une quelconque préoccupation liée à la vie
de la personnalité mais, bien plus, à la Vie de l'Esprit. C'est comme cela que vous pénétrerez le Corps
de votre propre Résurrection. Et votre Êtreté.

Question : s'il y a projection dans une autre Conscience, y a-t-il simplement un rôle
d'observateur ?
Je n'ai pas parlé de projection. Il n'est pas question de projeter quoi que ce soit, mais d'accueillir. Ainsi
donc, si vous regardez une feuille de salade, sans les yeux, vous ne projetez rien, mais vous accueillez
la feuille de salade, en vous. Et vous devenez la feuille de salade. S'il existe une volonté de projection,
ou un désir de projection, il ne peut pas y avoir Conscience Unifiée. Car toute projection part d'un point
séparé, ou d'une Conscience séparée.

Question : si on accueille une autre Conscience, on peut volontairement ou involontairement
influencer cette Conscience ?
Ni involontairement, ni volontairement. Parce qu'à ce moment-là, la Conscience est sortie de l'Illusion.
Et, sortant de l'Illusion, volontairement comme involontairement, il n'y a strictement rien à modifier.

Question : pourtant il existe des entités de lumière qui peuvent entrer dans la Conscience d'un
être humain.
C'est ce que j'ai appelé les Démons, ça n'a rien à voir avec l'Esprit. Les entités de lumière que j'ai
nommées correspondent aux Démons, et donc au monde astral. Et celles-là, bien sûr qu'elles
cherchent, à tout prix, à influencer l'humain. J'ai bien parlé de ces êtres de lumière, de façon non
humoristique, mais correspondant, typiquement, à l'astral altéré, n'ayant rien à voir avec l'Esprit. Tout
ce qui brille ne vient pas de l'Unité. Et tout ce qui brille, au sein de l'or et d'une lumière extérieure, ne
peut venir de l'Unité parce que l'Unité ne sera jamais une projection, mais un état.

Question : certaines consciences dans l'astral peuvent-elles nous guider vers la Lumière ?
Vers la lumière astrale. C'est-à-dire la fausse lumière, ou une lumière de reflet. Et un enfermement de
l'âme par la séduction. Mais jamais à l'Esprit.

Question : accueillir une autre Conscience peut-il faire qu'on ressent le ressenti de l'autre,
comme si on était l'autre ?
Oui, à condition que ce ressenti ne soit pas lié à l'émotion de l'autre, mais bien à son Esprit, aussi. Le
ressenti physique n'est pas le ressenti de la Conscience. Ressentir la souffrance de quelqu'un n'est
pas un signe d'Unité. Vivre la souffrance de l'autre est appelé l'empathie, le charisme, mais n'est pas
l'Unité. Être l'autre, être la feuille de salade, c'est l'être, en totalité. Il n'y a donc pas de différence,
dans la Conscience, entre soi et l'autre.

Question : si on devient un arbre, en Vision du Cœur, peut-on recevoir un message de l'arbre ?
Oui, d'Esprit à Esprit. Même si les arbres ont été appelés des êtres dépourvus d'Esprit, dans cette
Dimension, ils sont Multidimensionnels et possèdent un Esprit. Avec lequel vous pouvez, tout à fait,
échanger.

Question : si un être humain qui est pris dans l'astral...
Mais, mon Frère, vous vivez tous dans l'astral, sans exception. C'est de cela qu'on vous fait sortir, et
dont vous vous sortez vous-même, par votre Cœur. Il n'existe aucun être humain incarné qui ne soit
pas dans l'astral, du fait même de l'existence du Corps de Désir.

Question : selon des intervenants, nous pouvons accueillir la Conscience des Archanges ...
Ils ne vous ont jamais dit que vous pouviez accueillir (sauf la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité),
mais que vous étiez des Archanges, ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : il en est de même avec un arbre, par exemple ?
La totalité est identique. C'est-à-dire que vous n'accueillez pas, vous devenez. Je répète ce que j'ai dit
: la seule chose que vous accueillez, c'est la Lumière Blanche. Par contre, quand la Conscience se
déploie au-delà de la fragmentation, et dans l'Unité, vous devenez, réellement (parce que vous l'êtes,
réellement), l'arbre.

Question : si, à l'intérieur de soi, on dit : « j'appelle NO EYES », on ouvre la Porte ?
Oui, cela te fait prendre Conscience que tu es NO EYES.

Question : l'intention de communier avec un Archange (avec MIKAËL par exemple) peut-elle
entrainer le fait de communier avec tout autre chose, dont un Démon ?
Si cela est une projection, cela sera tout à fait autre chose que MIKAËL. Tout dépend du Corps de
Désir. Tant que vous êtes soumis à l'âme et à ses pulsions vers le Corps de Désir, et tant que la
réception de la Lumière Vibrale (par la Couronne Radiante de la tête ou par le Cœur) n'est pas active
(donc Vibratoirement présente), vous ne faites qu'être qu'en contact avec l'astral. J'ai précisé, et je
reprécise, que c'est la Vibration elle-même qui est le témoin de votre Conscience. Pour recevoir la
Lumière Vibrale, il faut que la Merkabah Interdimensionnelle Individuelle ait été activée. Il faut, pour
cela, que la Couronne Radiante de la tête soit Vibrante, ou que la Couronne Radiante du Cœur soit

Vibrante. S'il n'y a pas de Vibration perçue (puisque la Conscience est Vibration), à aucun moment, il
ne peut exister de contact avec ces plans-là. Maintenant, je répondrai en disant qu'il existe des bons
Anges et des bons guides, aussi, au niveau de l'astral, mais vous n'avez aucun moyen (ndr : de faire la
différence). Si ce n'est, quand ce sont des forces vraiment très denses, et qui vous donnent des
frissons d'horreur. Vous pouvez très bien avoir des frissons, dits de joie, en contact avec un être
évoluant sur les plans les plus hauts de l'astral. Mais ce plan astral appartient à la matrice, et pas au
monde de l'Esprit. La différence est Vibratoire. La différence est dans l'effet. La Lumière Vibrale, et un
être de la Lumière Vibrale, vous apporte la Lumière Vibrale. Un être appartenant à la lumière astrale
vous prend votre énergie, pour apparaître.

Question : THÉRÈSE DE LISIEUX peut répondre quand on ne ressent pas les Couronnes ?
Cela n'empêche pas l'appel, mais à ce moment-là, comment se manifestera THÉRÈSE ? Par ce qu'on
appelle des signes. Le signe de notre Sœur THÉRÈSE est la rose, dans toutes ses déclinaisons. Ainsi
donc, si l'appel est entendu et franchissant le plan astral, même si, de ta part, c'est un désir, à ce
moment-là, elle répondra ou ne répondra pas, et elle se manifestera par ce qui est pour toi sensible, si
ce ne sont pas les Couronnes. C'est-à-dire la rose. La rose dans toutes ses déclinaisons. Cela veut
dire quoi ? Pour le plan le plus subtil et éthéré, la perception d'une odeur de rose. Pour les Plans les
plus denses, on t'offre une rose, ou une carte postale de rose. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Cela s'appelle un signe. Il existe de très nombreux êtres spirituels, dans l'Esprit, dont la Présence en
votre monde est une odeur. Celui que vous avez nommé, je crois, le Padre Pio, dans sa dernière vie,
se manifeste par des odeurs de rose. Mais la rose de Thérèse, n'est pas la rose du Padre Pio. La rose
de MARIE n'est pas la rose du Padre Pio. Il existe, au niveau de l'odeur de rose, une multitude de
gammes. La clairesentience peut s'observer, aussi bien sur les mondes astraux (et à ce moment-là, les
odeurs sont peu ragoutantes), et pour les êtres de l'Esprit, vous avez des odeurs qui sont le plus
souvent des Essences florales raffinées. Depuis le muguet, en passant par le lys, la rose, et d'autres.

Question : j'ai vu une tête d'aigle devant moi et tout mon corps a été pris de frissonnements.
Cela a été vu à quel endroit ? Cela a été vu sur l'œil de l'Esprit fermé ? Dans le Cœur ? Cela a été vu
au niveau du 3ème œil ? Cela a été vu les yeux ouverts au sein de la Vision Éthérique ? Que s'est-il
passé pour la Vibration du Cœur, à ce moment-là ? Que s'est-il passé pour la Vibration de la Couronne
de la Tête, à ce moment-là ? La réponse est ici, elle n'est pas dans ce que je pourrais dire.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et sœurs, je vous remercie de votre Attention, de vos questions. Je vous donne la Paix de
l'Esprit. Je vous dis à un jour. Au revoir.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-29 avril 2011
Je suis NO EYES. Frères et Sœurs en mon cœur, que la grâce nous comble. Je reviens à vous afin
d'exprimer et compléter, en tant que Étoile de la Vision, exprimer un certain nombre d'éléments
complémentaires à ce que j'ai dit, voilà quelques semaines. Je vais vous parler, aujourd'hui, de la
vision extérieure, de la vision Intérieure et de la vision du Cœur. Ainsi que UN AMI vous l'a dit, voilà
quelques semaines, l'axe falsifié est lié à Vision et Attraction. Nous allons, ensemble, essayer
d'avancer sur ce chemin pour comprendre en quoi la substitution de l'axe AL/OD, par l'axe VISION et
ATTRACTION, a pu entraîner un piège, un enfermement et une illusion.
Il convient toutefois, dans un premier temps, de comprendre que l'enfermement a simplement consisté
à priver l'être humain de l'accès à ses autres corps, à ses autres Dimensions, en quelque sorte, de sa
filiation au Grand Esprit ou à la Source. Cette privation, en quelque sorte, a créé, au bout d'un certain
temps, une situation où l'être humain s'est trouvé dépourvu d'un certain nombre de sens et où d'autres
sens ont été privilégiés, permettant d'évoluer sur ce monde, privé de l'essentiel. Cet essentiel a été
remplacé par un accroissement des sens communs, appelés la vue, le tact, le goût, l'ouïe et l'odorat,
qui ont permis, au sein de cet enfermement, de trouver des moyens de traverser cette étape, en se
repérant à ce qui tombait, justement, sous les sens.
Comme vous le savez peut-être, l'œil humain est certainement un des organes les plus perfectionnés.
L'œil est en prise directe, en connexion, avec le cerveau. Tout ce qui impressionne l'être humain, tout
ce qui imprime l'être humain, va se faire au travers, bien sûr, de ses cinq sens. Le premier de ces sens
est, bien sûr, la vue, qui va permettre de définir et surtout de mémoriser ce que vous voyez. Ce que je
n'ai pas eu la chance de voir dans ma dernière vie était toutefois quelque chose qui était nécessaire
pour établir la Vision du Cœur et ma capacité à avoir cette vision Intérieure, aussi, bien plus précise
que la vision extérieure ou la vue ordinaire.
Au sein des Dimensions unifiées, l'ensemble des perceptions se fait par la Vibration elle-même. Dans
ces mondes unifiés, où la création est instantanée, la vision n'est pas limitée à un organe, fut-il subtil.
La vision est directement reliée à une perception Vibratoire globale, qui fait appel à autre chose qu'à un
organe, comme l'œil, mais a une capacité que j'appellerais, si vous le voulez bien, à défaut d'autre
mot, de résonance, appliquant, par là même, la mise en œuvre de la loi d'attraction et de synchronie,
permettant, par le guidage, non plus des sens, qui n'existent pas, mais de la Vibration ou de la
perception, de créer, dans sa vie, ce qui est nécessaire à la Conscience, pour se déplacer, pour
parcourir les mondes, les univers, les multivers, les Dimensions, bien au-delà des limites d'une forme,
quelle qu'elle soit.
L'œil est le sens de l'orientation, bien plus que le goût, l'odorat ou l'ouïe. L'œil est ce qui va capter et
remplacer, en quelque sorte, la Vibration. Étant en prise directe avec le cerveau, il va, en quelque
sorte, être un miroir déformant des ondes densifiées (appelées troisième Dimension) apparaissant
comme fixes au sein d'une forme, d'une couleur, d'un déplacement. L'image qui est donnée à voir,
n'est pas la réalité. Cela, la plupart des enseignements, fort anciens, ont mis l'accent sur cela. La
caractéristique de l'œil, c'est de définir, justement, un certain sens. En premier lieu, un sens de
l'esthétique. Ce sens de l'esthétique, en lui-même, va être responsable, justement, de l'attraction.
Cette attraction va faire que l'être humain, se servant de son œil, va être attiré par telle forme, telle
couleur, tel mouvement, que cela soit au travers d'un sexe opposé à rencontrer, d'un lieu, d'un

élément de la nature ou de quoi que ce soit existant à la surface de ce monde. L'œil permet donc de
se diriger extérieurement, de définir, par rapport à des images et des concepts, ce qui permet de
s'orienter, de définir un sens de l'esthétique qui est proche et propre à la personne. L'œil est, en
quelque sorte (et cela correspond tout à fait à sa constitution), impressionnable. Cette notion
d'impressionnable va venir à travers les signaux électriques et chimiques, se localiser dans le cerveau,
sur des zones qui sont les aires de projection de la vision. Ainsi, ce que l'œil voit n'est pas la vérité,
mais une gamme de fréquences bien connue, allant depuis les couleurs appelées basses du spectre
de l'arc-en-ciel, jusqu'à la couleur la plus haute. Ainsi, la définition des formes, des couleurs, des
déplacements, va permettre une identification de l'image quasi exclusivement par ce sens. Quand vous
regardez un arbre, il y a une image qui se crée, qui est appelée la vue, mais qui, en fait, n'est qu'une
représentation d'une longueur d'onde dans le cerveau. Le problème de cette image est double car
c'est un problème. Le premier des problèmes est, justement, de jouer sur une notion d'attraction, qui
se fie à l'image et non pas du tout à la réalité ou la vérité de la Vibration elle-même, puisque la gamme
de vibrations auxquelles est sensible l'œil, est extrêmement limitée. Ainsi, il est beaucoup plus facile
de tomber amoureux d'un corps que l'on voit, que d'un corps, par exemple, que l'on pourrait ressentir
avec le nez ou avec un sens plus subtil. L'œil est conditionnant et limitant. Il est en prise directe avec
une représentation qui, elle-même, est issue de votre propre expérience de vie. Ainsi une forme, une
couleur, va être agréable ou désagréable, sans pour autant pouvoir en définir la cause.
Cet axe de VISION et d'ATTRACTION fonctionne strictement sur ce principe. Ainsi, l'être humain,
enfermé, n'est plus guidé par son ATTENTION et son INTENTION mais par la suggestion même de
l'image venant déclencher des actions, des réactions, par impression agréable ou désagréable. L'œil
est donc ce qui permet l'enfermement, car s'il n'y avait pas d'image et d'impression, il ne pourrait
exister aucune croyance, absolument aucune. Je vais prendre un exemple précis pour vous,
occidentaux. Pour nous, le Grand Esprit Indien est le Tout, la source. Il n'est pas représenté par une
forme. Dans la religion occidentale qui prévaut, le christianisme, le sauveur extérieur est représenté sur
une croix, cloué. La croix est d'abord, et avant même la présence du Christ sur cette croix, le symbole
du christianisme puisque c'est un symbole porté, de manière commune, par ceux qui sont catholiques
ou chrétiens. Il y a donc une identification à une image. Cette image, bien sûr, ne correspond à aucune
réalité, à aucune vérité, si ce n'est l'induction, par impression, d'une croyance. Ce que vous appelez,
dans votre monde, la publicité, fonctionne exactement de la même façon qui est de déclencher, par le
biais d'une image (parfois aussi par des sons, bien sûr, mais, à ce niveau là, l'image est bien plus
puissante que le son), d'entraîner une attraction, une adhésion pour la publicité et un achat. Mais,
pour les croyances religieuses, l'adhésion aveugle, c'est le cas de le dire, à un certain nombre
d'éléments, appelés des dogmes, faisant appel à la foi, sans avoir la capacité d'en vérifier la vérité ou
la réalité.
L'œil est donc basé, directement, sur la séduction de cette impression. D'ailleurs, même au sein de
nombre de traditions, l'œil est maquillé, paré de certains atouts, afin d'attirer, à son tour, le regard, afin
de séduire. L'œil est l'outil le plus parfait de la falsification de l'éther, puisque l'œil se base sur la
transparence de l'air pour apprécier, être attiré, être impressionné et être séduit par une image,
indépendamment de tout support Vibratoire, parce que la Vibration de l'arbre, bien évidemment, n'est
pas l'image de l'arbre.
Ces mécanismes de vision extérieure conduisent l'ensemble de la vie de l'humanité, comme de
l'humain, sans aucune exception. Cet œil va donc être extrêmement conditionnant, à travers même les
mémoires de ce qui a été vécu, puisque tout ce qui a été vécu et vu, et surtout vu, va s'imprimer dans
le cerveau et va servir, même à ce cerveau de base, de référencement pour toute action, toute réaction.
Alors, certains éléments peuvent être décortiqués, analysés et compris. Mais il existe, au niveau de la
vision, des mécanismes dans la vision extérieure qui sont en-dessous de la capacité consciente de
l'être humain. Et là provient, effectivement, toute l'Illusion. Puisque l'œil étant impressionnable, il va
être capable de véhiculer, en-dessous même de la Conscience, des informations sans rapport avec la
Vibration originelle mais destinées à orienter, vous l'avez compris, le comportement et l'action de l'être
humain dans un sens. Ce sens est toujours lié à une action/réaction. Le meilleur exemple que vous
puissiez en trouver est dans les images créées par le cinéma, les télévisions, les publicités qui
cherchent à attirer le regard, afin que ce qui est donné à regarder puisse imprimer le cerveau et
déclencher une réaction, inconsciente, d'achat, d'adhésion ou de séduction.
L'œil, appelé le sens essentiel, dans ce monde, est l'outil essentiel de la mise en œuvre des plans de

la falsification. Je ne reviendrai pas sur le symbole de certaines sociétés, qui contrôlent, justement, le
monde, et qui utilisent, bien sûr, l'œil. La vision extérieure n'est donc pas le reflet de la vérité. Elle n'est
qu'une image travestie visant à déclencher une adhésion, une croyance, un achat, une séduction.
Vous avez tous connu ça à travers la séduction d'un être proche, la reconnaissance d'un enfant, se
basant uniquement sur ce qui est vu.
Ce mécanisme de l'image est, bien évidemment, ce qui éloigne le plus du mystère de la Vibration,
puisque, comme vous le savez, votre langue, en tout cas dans ce pays, français, correspond à ce qui a
été appelé la langue des oiseaux, c'est-à-dire que, même dans le son d'une représentation, vous avez
plusieurs sens. Une image, par exemple, correspond à IM, le mystère, transformé par l'image, et donc
l'inversant et permettant donc de déclencher une action d'adhésion ou de séduction ou d'attraction,
bien différente de la Vérité.
La vision extérieure fonctionnera toujours et toujours, ainsi. Dans les souvenirs de l'être humain, dans
les phénomènes de la mémoire, il y a des émotions. Ces émotions sont toujours couplées à des
odeurs, à des saveurs mais surtout, et avant tout, à des images. Ce sont les images qui sont, avant
tout, responsables des blessures de l'être humain. Ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas l'affection,
c'est l'image qui va induire l'émotion, le sentiment et non l'inverse. Ainsi, l'image concourt à vous
enfermer dans une chaîne logique d'actions et de réactions, le plus souvent émotionnelles. Parfois il
s'agira d'une imagerie mentale qui, en tout cas, est une représentation altérée de la Vérité, construite
par le cerveau et bridant, en quelque sorte, tout accès à la Vision du Cœur.
J'avais parlé, voilà quelques semaines, de la différence entre la vision des yeux et la Vision du Cœur.
J'introduirai aujourd'hui, si vous le voulez bien, un troisième terme, appelé la vision Intérieure, parce
que beaucoup de choses ont été dites, de manière, là aussi, détournée, concernant cette vision
Intérieure. Qu'elle s'appelle clairvoyance, qu'elle s'appelle image mentale, qu'elle s'appelle
visualisation, cette vision Intérieure n'est absolument pas la Vérité. Elle est, elle aussi, une image
travestie de la Vérité. Alors, bien sûr, l'être humain, même dans sa vie de sommeil, a des visions. Dans
les processus de l'éveil spirituel, il existe aussi des phénomènes appelés vision, perception visuelle
avec des images construites de la même façon que ce qui est vu avec les yeux. Parfois, ces images
n'ont pas de support d'une image vécue et vue avec la vision extérieure, mais représentent une forme
d'originalité, où des notions de transparence, de couleurs différentes, de formes différentes peuvent
apparaître. La vision Intérieure est directement reliée au troisième œil. Il s'agit d'une vision appelée
aussi reptilienne, car inscrite dans le principe même de la séduction et de l'Illusion.
La vision Intérieure apparaît toujours sur le chemin de celui qui cherche la Vérité. Elle apparaît, le plus
souvent, au début, comme la vision de ce qui est appelé le troisième œil qui, quand il s'ouvre, va
donner la perception de couleurs, agencées de façon particulières et d'ailleurs, parfaitement décrites
par les textes anciens, dans toutes les traditions. Cette vision Intérieure va d'abord subjuguer celui qui
en est l'objet. Pourquoi ? Parce que se construit, les yeux fermés, sur un œil du milieu appelé le
troisième œil, des images qui vont bien au-delà de la simple mémorisation du vécu mais qui,
justement, traduisent l'accès au monde astral et à ses différents plans, se manifestant selon des
règles extrêmement précises qui vont évoluer, tout d'abord, sous forme de points lumineux violets,
jaunes. Et puis ensuite de mouvements rotatoires, où le jaune est au centre et le violet tourne autour.
Ensuite, c'est l'inverse : le violet est au centre et le jaune tourne autour. Il existe, à ce niveau là, dès
que cela apparaît, la capacité à être subjugué par cette vision Intérieure et à créer donc une réalité qui
n'est pas plus réelle que l'Illusion que vous voyez avec les yeux, mais qui correspond à un processus
parfaitement identifiable. Et puis après, au fur et à mesure du chemin, dit spirituel, vont commencer à
apparaître des formes beaucoup plus structurées et, en premier lieu, des visages qui vont défiler, et
puis des scènes, n'ayant rien à voir avec le vécu ou la mémoire de ce qui a été vécu dans cette vie,
pouvant appartenir à vos vies passées ou à des univers beaucoup plus jolis, dont les couleurs sont
éthérées, correspondant, là aussi, à des visions totalement illusoires de création astrale, appelées
Shamballa, par exemple, mondes astraux, mondes de Lumière où des symboles vont apparaître, dont
la transparence et la lumière sont irradiantes, d'ailleurs le plus souvent traduites par vos artistes,
représentant, par exemple, un objet physique avec une aura ou un rayonnement à l'extérieur. La
lumière n'est donc pas à l'intérieur de l'objet, mais bien à l'extérieur de l'objet. Il existe, à ce niveau là,
la capacité de l'être humain, vivant cela (appelé l'ouverture du troisième œil), une capacité à être
littéralement subjugué par l'Illusion, parce que, bien sûr, à ce moment là, il existe (du fait d'images
profondément différentes de celles perçues dans la vision extérieure) une séduction encore plus

grande, du fait de la beauté et de l'esthétique de ces images. La plupart des humains en restent là.
Certaines de ces images ont d'ailleurs la propriété de donner des images correspondant à la trame du
futur. Alors, à ce moment là, vous avez à faire à un médium, capable de voir la trame astrale et le futur,
le sien, comme le vôtre ou celui de la Terre.
Cette illusion va donc être acceptée et intégrée comme un processus d'éveil ou d'illumination. Or, ceci
n'est pas vrai. Ceci n'est que le reflet, sur un mode plus subtil, de l'Illusion de ce monde. La première
chose à comprendre, c'est que la lumière dans les mondes unifiés, n'est jamais à l'extérieur d'un objet,
mais à l'intérieur de l'objet. Alors que la plupart, la totalité des visions, même de mondes éthérés,
illusoires et chimériques comme shamballa, n'étaient que des images où la lumière était à l'extérieur,
présentée sous forme d'aura, de rayonnement ou de radiation. Une multitude d'êtres humains a donc
été emmenée sur ces voies appelées l'Illusion luciférienne et y est demeurée, subjuguée par les
visions, les pouvoirs, les capacités de ce troisième œil à pénétrer des espaces inconnus de la vision
extérieure, appelée la vision intérieure.
De cette falsification de la vision intérieure sont apparus des concepts appelés discernement, appelés
vision du bien et du mal mais qui ne sont, là aussi, que des illusions sur lesquelles ont été emmenés
énormément d'êtres humains depuis plus d'un siècle. La vraie Vision n'est pas celle-ci. Elle est celle
du Cœur. La Vision du Cœur n'a rien à voir avec la vision astrale ou la vision clairvoyante, car elle
déborde largement le cadre de l'image. La Vision du Cœur est une vision où la Lumière est à l'intérieur
de ce qui est vu. La Vision du Cœur est la vraie Vision. Elle est celle qui n'est pas entretenue ou
subjuguée par une quelconque attraction ou un quelconque sens de l'esthétique ou de la beauté mais
bien par la Vérité de la Vibration elle-même. Alors, l'être humain, de par ses croyances, de par sa
constitution, le plus souvent, s'arrête à cette vision intérieure qui, pour lui, est le summum de
l'évolution spirituelle. De là, sont nés les mots clairvoyance, discernement, qui ne sont que des
falsifications apportées sur l'écran intérieur de l'humain, à nouveau une image, reflet d'une vérité, mais
amputée de sa dimension de Vérité.
La Vision du Cœur est la Vision de la Vibration. Elle peut donner la vision de formes, elle peut donner
une vision esthétique, mais elle n'est pas vue par le troisième œil, elle est vue par l'œil du Cœur. La
Vision du Cœur est la vision de ce que j'appellerais, et ce qui a été appelé, me semble-t-il, le monde
imaginal, le monde des archétypes, faite de structures géométriques, mais surtout un objet où une
conscience est dans une forme Lumineuse. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur, car tout est Lumière à
l'intérieur et seule la spécificité ou la tonalité de la Conscience ou de l'objet va apparaître comme
différente de la tonalité de Lumière globale. Alors que, dans ce monde, les objets que vous voyez (que
cela soit en vision intérieure ou en vision extérieure) sont littéralement éclairés de l'extérieur. Essayez
de voir, avec la vision extérieure, quelque chose qui est dans le noir. Vous ne verrez rien. Alors que,
dans la Vision du Cœur, tout est blanc, tout est Lumière et, dans cette Lumière, existent d'autres
Lumières. C'est exactement le négatif et le positif. La vision intérieure a été utilisée au travers de bon
nombre d'éléments, parfaitement stratégiques et ordonnés et pensés pour vous éloigner du Cœur.
Ainsi, il y a réellement une illusion, vous entraînant (à travers le fait de voir cette lumière sur l'écran de
la vision intérieure et de concevoir cette lumière comme la vérité absolue), vous éloignant toujours et
encore plus de la Vision du Cœur.
Les concepts qui ont été accolés à cette vision intérieure, les mots comme clairvoyance, discernement,
si on va au-delà de ma propre civilisation indienne et si l'on se penche sur des écrits beaucoup plus
anciens, en particulier en Inde, il était fait état, bien sûr, de cette possibilité du troisième œil, de cette
possibilité de vision intérieure appartenant aux pouvoirs de l'âme et dont il était dit, dans de nombreux
textes, qu'il fallait se sauver très vite quand ces processus apparaissaient. Cela correspond, point pour
point, aussi, à ce que Sri Aurobindo, qui fut le bien-aimé Jean, a décrit comme les appelés qui seront
marqués au front. Le front n'est pas le Cœur. Le front n'est pas la Couronne Radiante de la tête. Il est
l'amputation de la Couronne Radiante de la tête, au travers de l'enfermement dans le Feu de l'ego,
Feu Luciférien, Prométhéen, vous éloignant du Feu du Cœur. Beaucoup d'êtres humains ont donc été
subjugués par ce qui leur a été présenté, par diverses écoles initiatiques, parlant justement de la
clairvoyance, de l'intuition.
L'intuition fait partie de l'Illusion Luciférienne. Le Cœur n'a pas à être intuitif. Le Cœur voit la Vibration.
Il n'est pas dans le discernement puisque le discernement est discriminant entre le bien et le mal. La
Vision du Cœur se situe au-delà du bien et du mal. Elle les englobe tous deux. Elle ne peut

discriminer puisqu'il n'y a pas, d'un côté, l'Ombre et, de l'autre côté, la Lumière. Il y a la Lumière
partout, à des stades différents de révélation. La Vision du Cœur est celle-ci. Elle ne peut donc juger,
elle ne peut donc discriminer, elle ne peut donc manifester une quelconque intuition car elle est la
vision de l'Unité et de la Lumière, où tout, encore une fois, n'est qu'une Lumière plus ou moins révélée,
plus ou moins dévoilée mais l'ombre ne peut exister au sein de la Lumière et de l'Unité. Ainsi, voir
l'ombre, spécificité de l'œil humain, dans sa vision extérieure et dans sa vision intérieure, n'existe tout
simplement pas dans la Vision du Cœur.
NO EYES, justement, je l'ai été parce que l'absence d'yeux m'a privée de cette vision extérieure et de
cette vision Intérieure. Je n'ai eu accès qu'à la Vision du Cœur, me permettant de me promener de
monde en monde, même dans le plan physique, et d'en voir la réalité, au-delà de l'apparence de
l'image, parce que je ne pouvais me fier à une image, mais bien à une Vibration et non plus à une
représentation construite en fonction des affects, des émotions et du mental.
La clairvoyance ou la fausse vision, la vision intérieure, met en œuvre aussi des processus liés au son.
Ce son n'est pas le son de l'âme, mais un pouvoir de l'âme appelé télépathie. La télépathie fait appel à
l'Illusion appelée Prométhéenne ou Luciférienne. Entendre dans le Cœur, n'est pas entendre par
télépathie. La télépathie passe par le cerveau et ne passera jamais par le Cœur. A partir de là, vous
comprendrez comment ceux qui manipulent l'Illusion, elle-même au sein de votre enfermement (qui a
été le mien aussi), vont pouvoir, à travers des images projetées sous forme d'hologrammes, à travers
des ondes télépathiques, manipuler, en totalité, l'évolution spirituelle de l'humanité afin de détourner
l'homme de son Cœur, où se situe la vraie Vision.
Aujourd'hui, à l'heure où des Frères et des Sœurs s'ouvrent au niveau du Cœur, certains sont encore
attirés par les mécanismes que je viens de décrire, de vision intérieure. La vision extérieure est
toutefois assez évidente à comprendre. Elle joue sur la séduction, sur l'exaltation, sur le besoin appelé
de sens ou de sensualité, n'ayant rien à voir avec un quelconque Cœur. Pour la vision intérieure, la
séduction est encore plus forte car, en effet, celui qui devient, par l'ouverture du troisième œil, capable
de voir la vision astrale, va être subjugué par la capacité à voir le passé ou le futur, le sien comme celui
des êtres avec lesquels il est en contact. Mais ceci ne permettra jamais, jamais, l'ouverture du Cœur.
Bien au contraire.
Il existe une dérivation de la Conscience, vers cette vision intérieure, vous privant de la Vision du Cœur.
Alors que passer de la vision intérieure à la Vision du Cœur est devenu dorénavant possible par
l'activation des Croix de la Rédemption (la Croix fixe et les Croix mutables) à condition toutefois de
refuser tous les mécanismes de vision intérieure pouvant encore se manifester, aussi bien dans vos
espaces d'alignements que de par votre propre activité de personnalité, vous donnant à voir des
choses qui n'ont rien à voir avec le Cœur (ndr : développé dans la rubrique « protocoles / Yoga
Intégratif » de notre site). La Vision du Cœur, encore une fois, est très facile à différencier de la vision
intérieure. La vision intérieure est discriminante, en bien et en mal, en attraction et en répulsion. La
vision intérieure donne une image éclairée de l'extérieur et non pas de l'intérieur, où l'objet, où la
Conscience, où les personnes qui sont vues, apparaissent dans une lumière extérieure et non pas
intérieure. La Vision du Cœur est exactement l'inverse : il n'existe ni bien ni mal, ni attraction ni
répulsion, dans la Vision du Cœur, puisque la Vision du Cœur est la vision de la Lumière et de l'Unité.
Il existe, bien sûr, des mécanismes Vibratoires associés à cela.
La vision intérieure va se manifester, dorénavant, non plus uniquement par la perception du 3ème œil
mais aussi, dans une certaine mesure, par la vision et la perception de la Couronne Radiante de la
tête. La seule façon de pénétrer la Vision du Cœur est, là aussi, de laisser s'établir la Couronne
Radiante du Cœur, permettant de sortir de la discrimination de l'Illusion de l'intuition, de l'Illusion du
discernement, pour pénétrer dans la vision de l'Unité. C'est ainsi, par ce sens majeur appelé la vision
que l'on arrive à la Vision du Cœur et donc à l'Unité. Les Etoiles situées à la partie postérieure de la
tête, en arrière de IM et de IS, font appel au Cœur, Elles font appel à l'UNITÉ, à KI-RIS-TI. L'UNITÉ est
dans le Cœur. KI-RIS-TI, c'est le Fils ardent du Soleil qui est dans le Cœur. OD est la Nouvelle
Fondation, portée par ANNE, qui est la porte étroite de passage dans le Cœur, la Vision du Cœur et
non plus la vision de l'attraction. Et enfin, la PROFONDEUR, la capacité à pénétrer l'espace Intérieur
sacré, le Temple Intérieur, appelé le Cœur. Voici les quelques éléments de réflexion que je tenais et
qu'il m'a été demandé de porter à votre attention et à votre Conscience. À vous de vous en imprégner
et de voir si cela correspond à votre vision. S'il existe, par rapport à ce que je viens de vous dire, des

questionnements, parce que je me doute bien que, pour beaucoup d'entre vous, ici comme ailleurs,
mes mots peuvent sembler abruptes mais je ne vous demande pas de les croire, je vous demande
simplement de vérifier, par vous-même, si la Vision du Cœur vous fait sortir de la dualité, contrairement
à la vision de l'Illusion, même intérieure, qui vous maintiendra toujours dans des états émotionnels
exacerbés, vous empêchant de pénétrer le sanctuaire de votre Cœur. La vision est donc, réellement,
quand elle devient celle du Cœur, la porte d'accès au Cœur et la sortie de la tête, dans tous les sens
du terme. Frères et Sœurs, je vous écoute, maintenant.

Question : la vision de la nature relève d'une Vision du Cœur chamanique ?
Absolument pas. La vision extérieure de la nature ne donnera jamais la Vision du Cœur. Elle éloigne
de la Vision du Cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus regarder la nature. Cela veut dire qu'il
faut transcender, dépasser cette vision là, pour pénétrer la Vision du Cœur. Il ne peut y avoir vision
extérieure et vision du Cœur. Il ne peut y avoir vision intérieure et Vision du Cœur. C'est l'un ou l'autre,
de la même façon qu'il ne peut y avoir vision extérieure et vision intérieure. Pour passer de la vision
extérieure de vos yeux, à la vision intérieure, vous fermez les yeux. Pour passer de la vision intérieure,
à la Vision du Cœur, il faut fermer la tête. Ce ne sont que des représentations liées à une croyance,
liées à un apprentissage (appelé chamanisme ou autre) mais qui ne sera jamais la Vérité, jamais.
Parce qu'à partir de ce moment là, il n'y a aucun moyen de trouver la Paix et l'Âme sera toujours en
proie à ses émotions et ne sera pas capable de les dépasser. Elle sera, littéralement, subjuguée par
ce qu'ont vu ses yeux.

Question : et si, en embrassant un arbre, on ressent de la chaleur dans le cœur ?
Cela prouve que ton cœur est porté sur l'arbre, mais me semble-t il, si tu embrasses un arbre, les yeux
ne sont plus ouverts, et les yeux ne peuvent plus voir l'arbre. Maintenant, si tu es capable, mon Frère,
de sentir la chaleur du Cœur, en embrassant avec le cœur, l'arbre, sans le toucher, alors, à ce
moment là, tu seras dans la Vision du Cœur, et sans le voir.

Question : « écouter avec son cœur » est proche de ce que vous appelez la Vision du Cœur ?
À condition, mon Frère, que tu mettes, toi aussi, dans « écouter avec son cœur », la même chose que
ce que j'y mets. Ecouter avec son cœur, peut être le cœur émotionnel, c'est-à-dire discriminer en
fonction de ce que tu ressens ou perçois. Écouter avec le Cœur, c'est, avant tout, ne pas être dans le
jugement et donc ne pas être dans le discernement ni dans la discrimination. Le sens de, entendre,
est différent du sens de la vision parce que la vision est encore plus liée à l'image. Le son est, lui, lié à
une autre forme de représentation qui est beaucoup plus colorée, non pas par une mémoire, mais plus
par l'émotion du moment. Savez-vous, par exemple, pourquoi vous aimez telle musique et pourquoi
vous détestez telle autre musique ? Pourquoi telle musique va vous faire écouter avec le Cœur,
comme tu dis, et pourquoi telle autre musique vous insupporte ? Il s'agit simplement de fréquences qui
sont en accord avec tes propres fréquences émotionnelles ou en désaccord avec tes propres
fréquences émotionnelles. La seule écoute du Cœur, dans le Cœur, se traduirait plutôt par l'entente
du chant de l'Âme et du chant de l'Esprit ou encore du chant du Ciel et du chant de la Terre, il n'y a
pas d'autre fréquence. Dans les dimensions Unifiées (même si c'est pas le cadre de mon intervention),
entendre se fait sans oreilles. Entendre ne passe pas par les sens mais aussi par la perception de la
Vibration.

Question : Qu'en est-il des chants d'Hildegarde de Bingen ?
Il s'agit très exactement d'harmoniques renvoyant à ce qu'elle-même a entendu, dans son Cœur.

Question : méditer avec les chants d'Hildegarde de Bingen facilite l'accès au Cœur ?
En totalité, à condition qu'il n'y ait pas de superposition avec des visions liées au 3ème œil, d'image du
3ème œil, ou une quelconque image. Pénétrer dans le son, et dans la Vibration réelle du son, doit se
faire sans aucune image.

Question : Qu'en est-il de la vision éthérique ?
La nouvelle vision qui est en train d'apparaître, est en résonnance, je vous le rappelle, avec, justement,
la fin de la falsification du triangle du Feu où le point AL, en résonnance avec l'Étoile MA ANANDA
MOYI, s'est retourné et permet donc de développer, par l'activation des 2 derniers corps (11ème et
12ème corps), la vision éthérique, non pas la vision pranique (celle qui apparaît autour d'un arbre)
mais la vraie vision éthérique où vous vous apercevrez que l'ensemble est coloré de bleu, puisque

l'éther est de couleur bleue.

Question : l'odorat peut procéder d'une attraction, comme le sens de la vision ?
Oui mais de manière beaucoup plus brute. L'odorat, quelle que soit l'intensité des perceptions, se
traduira d'une manière beaucoup plus brutale, comme une attraction et une répulsion instinctive, et
non plus construite sur de la représentation comme la vision, même si certaines odeurs peuvent
renvoyer, là aussi, à des images.

Question : Et qu'en est-il de ce qu'on appelle les « odeurs de sainteté » ?
Les odeurs dites mystiques, appelées aussi clair-sentience, sont des intrusions des mondes de l'Unité,
au sein de la dualité. C'est d'ailleurs le sens subtil le plus difficile à obtenir, contrairement à la
clairvoyance qui se manifeste de plus en plus facilement au sein de l'humanité, actuellement.

Question : Qu'en est-il de la relation entre le chant d'un oiseau et notre perception du Cœur ?
Toute musique peut vous émouvoir, quelle qu'elle soit. Certains êtres sont même capables de sentir
une forme de chaleur dans la zone thoracique quand il y a attraction par une musique, de la même
façon que vous avez le cœur qui se met à chauffer quand il y a une attraction des sens par rapport à
un sexe opposé. Mais cela n'est pas l'Amour, cela est la séduction.

Question : Si la vision par les yeux amène à des aspects falsifiés, il convient de développer
davantage des espaces où on pourrait évoluer les yeux fermés ?
Plus du tout puisque la vision, les yeux fermés, conduit immanquablement à la vision intérieure et non
pas à la Vision du Cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui se substitue, par l'activation des 2 derniers
Corps, la vision Ethérique réelle, se faisant les yeux ouverts.

Question : Qu'en est-il des rêves prémonitoires ?
Ils appartiennent, sans exception, à la matrice astrale. Tout ce qui est vision d'un futur, correspond
nécessairement à une perception astrale. Même un prophète, ayant une vision qui est réelle, dans le
sens de sa concrétisation, prend cette vision, impérativement, dans le monde astral. Dans le monde de
l'Unité, vous sortez du temps. Comment est-ce qu'en sortant du temps vous pourriez apercevoir
quelque chose se situant dans le futur qui n'existe pas ?

Question : sentir la Couronne de la tête s'expanser, relève de la nouvelle vision éthérique ?
Oui. À partir du moment où la Couronne Radiante de la tête n'est plus seulement présente dans sa
partie antérieure, mais dans la partie postérieure que j'ai développée, alors, à ce moment là,
effectivement, la vision éthérique nouvelle apparaît, du fait même de l'activation du triangle KI-RIS-TI,
VISION et OD, qui donne la vision des nouvelles fondations mais aussi de la nouvelle Terre, dans la
5ème dimension.

Question : quelle est la différence entre chaleur du Cœur et Vibration du Cœur ?
La chaleur du Cœur peut être ressentie dans des états émotionnels. Elle est centrée sur la zone
centrale du chakra du Cœur. La Vibration du Cœur ou le Feu du Cœur ou la Couronne Radiante du
Cœur, déborde largement le chakra du Cœur pour s'étendre jusqu'aux mamelons, jusqu'à la gorge et
jusqu'au plexus. C'est un embrasement de la poitrine. Cet embrasement ou cette perception tend à
devenir permanente au fur et à mesure que vous bâtissez votre Temple Intérieur, autrement dit votre
corps d'Êtreté.

Question : Donc ça signifie que chaleur n'est pas systématiquement synonyme de vibration ?
Tout dépend de la zone de projection de cette chaleur. Vous avez des gens qui ont des angoisses et
qui ressentent aussi de la chaleur dans la poitrine. Vous avez des gens dont les émotions se
traduisent par une perception de chaleur dans la poitrine. Le Feu du Cœur n'est pas la chaleur de la
poitrine mais tant que cela n'a pas été vécu, il est très difficile de placer des mots sur cela. La
différence est essentielle. Quand vous pénétrez le Feu du Cœur, il ne peut exister la moindre vision
intérieure.

Question : Pour développer cette vision du Cœur, y a-t-il autre chose à faire que de travailler sur
le développement des nouveaux corps ?
En totalité, oui, la réponse est : s'abandonner à la Lumière. C'est-à-dire Être et ne plus Faire. La
plupart des Êtres ayant vécu ces accès à l'Unité, que cela soit dans mon peuple ou dans des traditions

orientales, occidentales ou extrême-orientales, n'ont pu accéder à cet état du Cœur que quand ils ont
réussi à s'extraire de toute activité de la personnalité. Il y a eu, en quelque sorte, le passage par cette
porte étroite, appelé la mort de la personnalité. Vous ne pouvez naître à la Vision du Cœur tant que ce
qui est vision extérieure et intérieure n'est pas mort. Bien sûr, contrairement à moi, la vision extérieure
reviendra. Cette vision extérieure deviendra une vision éthérique et non pas une vision astrale.

Question : la vision de la couleur des auras procède de la Vision du Cœur ?
Non, de la vision intérieure ou de la vision extérieure Astrale et non éthérique. Elle est colorée par le
bien et le mal et elle est donc inscrite dans la dualité. La lumière de l'Aura est donc perçue à l'extérieur
du corps, il me semble, non pas à l'intérieur.

Question : ressentir des tremblements en présence d'un Etre de Lumière comme vous, par
exemple, relève d'une sensibilité éthérique ou d'autre chose ?
Ni l'un ni l'autre, d'une perception vibratoire.

Question : comment est-il possible de ressentir la Couronne de la tête, de manière très forte,
tout en ne ressentant presque pas la couronne du Cœur ?
Cela est le cas de beaucoup d'êtres humains en cours de réalisation et d'éveil total. Ils ont alors la
perception de ce qui est appelé la Couronne dans la Couronne, représentation réelle du chakra du
Cœur au sein du chakra de la tête. Le Feu du Cœur (ou Couronne Radiante du Cœur) est la porte de
sortie. Certains des Êtres éveillés à la vraie Lumière ne peuvent manifester encore cette Couronne
Radiante du Cœur mais manifestent les 2 Couronnes (la Couronne dans la Couronne) parce que,
sinon, ils ne seraient plus présents sur ce monde.

Question : Est-il possible qu'une personne puisse nous faire ressentir la chaleur du Cœur ?
Oui.

Question : Est-il possible qu'une personne puisse nous faire ressentir la Vibration du Cœur ?
Non. Il n'y a que vous, et vous seul (si vous parlez d'une personne incarnée), il n'y a que vous seul qui
pouvez l'ouvrir. Si vous prenez (dans votre tradition, même falsifiée) le Christ : ils ont tous reçu l'Esprit
Saint lors de ce qui a été appelé la Pentecôte. Cet Esprit Saint a été représenté par une flamme audessus de la tête. Le Christ leur a donné la dimension Christique par l'activation des 2 Couronnes de
la tête, dont la Couronne dans la Couronne, image de la Couronne du Cœur. Mais la Couronne du
Cœur ne peut s'ouvrir que par soi-même. Cela est conforme à tout ce que les Anciens, les Étoiles ou
les Archanges vous ont dit : le Cœur ne s'ouvre que de l'Intérieur.

Question : parler en langues est la confirmation de l'ouverture du Cœur ?
Non. La confirmation de l'ouverture du Cœur est le Feu du Cœur et rien d'autre. Les Esprits malins
peuvent très bien parler en langue.

Question : Ils le font alors avec le 3ème œil ?
Par d'autres centres énergétiques, le plus souvent, le chakra appelé de la gorge.

Question : Pourriez-vous expliquer ce que signifie parler en langues ?
Parler en langues, c'est s'exprimer dans une langue qui n'est pas connue par le cerveau. Cela peut
être du Latin, cela peut être du Grec, cela peut être une langue qui n'existe pas dans les langages
connus sur Terre. Parler en langue, ça peut être, dans le cas du Feu du Cœur, parler en Vibration.
C'est retrouver (après l'ouverture de la bouche, constituant ce qui vous a été appelé le canal de
l'Ether) le Verbe créateur.

Question : avoir ouvert son Cœur, c'est avoir retrouvé la Source ?
C'est être reconnecté, oui. Au-delà de la perception dont vous parlez : Feu du Cœur, chaleur du
Cœur, Couronne Radiante du Cœur, rappelez-vous que le Feu du Cœur confère la Joie, le Samadhi.
Si vous n'êtes pas en Paix, vous n'êtes pas dans votre Cœur.

Question : la Mère divine, la Shakti, la Source Mère, peut donner cette deuxième Couronne dont
vous parlez ?
À condition que l'ego n'existe plus, sinon, l'ego va s'emparer de la Lumière. À ce moment là, il n'y aura

pas Feu du Cœur mais Feu de l'ego et enfermement au sein du feu Prométhéen, fait de désirs et de
projections. Le Feu du Cœur n'a aucun désir. Le Feu du Cœur n'a aucune projection.

Question : la Mère divine peut activer la 2ème Couronne à l'intérieur de la tête ?
Je ne suis pas sûre d'avoir saisi le sens profond de cette question. Il n'y a que l'être, lui-même, qui
peut ouvrir le Cœur. Aucune autorité extérieure ne peut ouvrir votre Cœur, ni le Christ, ni Mikaël, ni
Marie.

Question : quelqu'un qui prétendrait cela serait dans la falsification ?
En totalité. Le Christ, en personne, ne pourrait vous ouvrir votre Cœur. C'est vous qui ouvrez votre
cœur, à Lui.

Question : L'abandon à la Lumière est-il synonyme d'ouverture du Cœur ?
L'abandon à la Lumière, lorsqu'il est réalisé, ouvre instantanément le Cœur. C'est l'instant, le moment,
repérable entre tous, où la personnalité se dissout, où il n'y a plus aucune revendication, où il n'y a
même plus le sens de l'existence d'une quelconque identité.

Question : Sachant que l'axe Attraction/Vision fait partie de la falsification et que l'activation des
croix mutables a rééquilibré cet axe là, a-t-il malgré tout une raison d'être ?
Dorénavant, oui, depuis l'activation des Croix mutables.

Question : Et comment, aujourd'hui, évolue l'expression de cet axe là ?
Par la vraie clairvoyance (n'étant plus la vision enfermée au sein de Lucifer), par la Vision du Cœur et
la vision éthérique restituées.

Question : voir avec le Cœur une plante au point que l'on devient cette plante, correspond à la
réalité de la Vision du Cœur ?
Oui, cela s'appelle : tout est Un. C'est justement la perte de l'identification à ce corps ou à cette
personnalité qui permet à la Conscience ou Supra Conscience de pénétrer n'importe quoi d'autre. En
d'autres termes, cela s'appelle passer de la distance à la coïncidence. Il n'y a plus de séparation. D'où
le danger de ce qui a été développé, d'adoration à une entité extérieure à vous-même, puisque
l'adoration, le plus souvent, n'est pas une fusion mais une distance.

Question : faut-il travailler la Vision du Cœur ou vient-elle spontanément, en ce moment ?
Cela est différent pour chacun. Certains sont capables de s'abandonner directement à la Lumière,
d'autres ne le seront jamais.

Question : s'entraîner à la Vision du Cœur, ne relève pas d'un processus egoïque ?
Il ne me semble pas puisque c'est ce que j'avais demandé dans ma dernière ou avant dernière
intervention (ndr : voir la rubrique « protocoles / vision du cœur » de notre site).

Question : si on vit une fois la Vision du Cœur, elle est définitivement installée ?
Encore une fois, la réponse est différente pour chacun. Le meilleur marqueur de la Couronne Radiante
du Cœur, au-delà de la perception elle-même, c'est la Paix et la Joie. Votre Christ disait : « on
reconnaitra l'arbre à ses fruits. »

Question : porter un sentiment d'Amour vers la Source aide à atteindre cette Unité ?
Non, le sentiment est une émotion. Le sentiment ne sera jamais la Joie. Le sentiment d'Amour n'est
pas la Vibration de l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Cœur, NO EYES vous aime et NO EYES vous le Vibre. À une prochaine fois.

... Effusion Vibratoire ...
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

Accueil > MESSAGES A LIRE - > NO EYES

NO EYES
NO EYES-6 mars 2011
Mon nom fut NO EYES. Frères et Sœurs, je vous prie d'accueillir mon hommage et mon Amour à votre
Présence. Voilà peu de temps, j'ai développé, pour vous, le principe du Voir avec le Cœur. Aujourd'hui,
je vais aller plus avant dans le sens et le rôle de ce Voir avec le Cœur, tel qu'il peut vous aider à
franchir, et à dépasser, et à transcender la période du réveil du Phénix que vous vivez. Voir avec le
Cœur ne peut tromper, contrairement au voir avec les yeux. Cela, je pense, vous l'avez saisi. Au-delà
de Voir avec le Cœur, il est important que ce Voir du Cœur se manifeste, aussi, quand vous sortez du
Voir avec le Cœur, pour voir avec les yeux. Le voir des yeux sera toujours, quelle que soit votre
conscience, un regard qui divise et qui sépare, un regard qui met de la distance entre ce qui est
regardé avec les yeux et vous-même. Le regard du Cœur, lui, Unifie et pacifie. Je peux faire le
corollaire entre voir avec les yeux (qui est un bruit, une agitation) et Voir avec le Cœur (qui est le
silence et la paix).
Comme d'autres Sœurs qui sont intervenues, en votre temps, hier et aujourd'hui, il est peut-être utile
de repréciser, au travers du réveil du Phénix, au travers de votre rôle ici, sur cette Terre, dans ce corps,
votre rôle, qui est d'être les Messagers, Messagers de la Lumière, Messagers de la bonne nouvelle. Un
Messager dont le message principal ne se situera jamais dans les mots, dans la séduction, dans la
persuasion mais, uniquement, dans votre capacité à être établi dans votre Cœur, aussi bien par la
Vision du Cœur que le silence du Cœur et la paix du Cœur. Voir avec le Cœur est un bon moyen de
percevoir le monde dans lequel vous êtes, encore, au-delà de l'Illusion, d'en pénétrer, en quelque
sorte, l'Essence et le sens. Lors du réveil du Phénix, les Ancreurs de la Lumière deviennent Messagers
de Lumière. La Lumière est une onde qui diffuse, de vous comme du Ciel et de la Terre, par votre
Cœur. Il est temps, je dirais, maintenant, d'ouvrir les yeux, non plus sur le regard de la tête mais, afin
que le regard du Cœur et la Lumière du Cœur émergent aussi par votre regard extérieur.
La divine MARIE, MA ANANDA MOYI et GEMMA vous ont exprimé un certain nombre de circonstances
favorables à la manifestation de l'Amour et de la Lumière au travers de l'humilité et de la simplicité.
Dans le brouhaha du monde accompagnant le réveil du Phénix, vous allez, je l'espère et nous
l'espérons toutes, devenir capables de véhiculer, bien au-delà des mots que vous pourrez prononcer,
par vos attitudes Intérieures et extérieures, et par votre regard, celui des yeux, la qualité de votre
Cœur. La Lumière, le Feu de l'Esprit est appelé à sortir par votre Cœur et par vos yeux. Un regard
nouveau des yeux se fait jour. Ce regard nouveau est, à la fois un changement de conscience mais,
aussi, un changement de l'appareil oculaire sur lesquels je ne m'étendrai pas car ce n'est pas de mes
compétences. Mais ce regard oculaire va se charger d'une Lumière. Le Feu de l'Esprit est appelé à
sortir par vos yeux. Ce Feu de l'Esprit n'est pas destiné à brûler quoi que ce soit mais, plus, à aimer ce
sur quoi vos yeux vont se porter, une fois que vous aurez pénétré les arcanes de la Vision du Cœur,
du Voir avec le Cœur. Nombre de systèmes anciens, fort anciens, ont attribué un lien subtil entre le
Cœur et les yeux. Aujourd'hui, cette résonance, ce lien, est appelé à apparaître au grand jour.
Un Porteur de Lumière, un Semeur de Lumière est celui dont les yeux sont éclairés et non pas le 3ème
œil. C'est celui qui a transmis le Feu du Cœur dans les yeux. C'est celui qui est capable, par son
regard, d'illuminer et de transcender ce qui est regardé. L'Alchimie (car c'en est une, à ce niveau-là)
consiste à ce que le regard ne soit plus, seulement, un moyen de discriminer, un moyen de juger,
mais se transforme, réellement, en un moyen d'élever, d'allumer et de mettre le Feu de l'Esprit dans ce
qui est regardé avec ce regard neuf. Ce regard neuf apparaît, en ce moment même. Ce processus, à

la limite de votre propre champ de perception, encore aujourd'hui, va se développer de manière
importante. Il va se traduire, au-delà de votre propre conscience, par une capacité nouvelle. Une
capacité nouvelle qui va vous permettre, sans jugement, de scruter et de voir, physiquement, au-delà
du physique, au-delà de l'apparence. Cette Vision nouvelle est directement reliée à l'envol du Phénix
et au cri du Phénix. Il est lié, bien sûr, à votre propre réveil sur le plan plus macrocosmique. C'est
directement relié au réveil du Grand Esprit, ce que vous appelez, en Occident, la fusion de Christ avec
Mikaël. Cela confère, effectivement, la nouvelle Vision, voir au-delà de l'apparence, voir au-delà de ce
que voient les yeux, actuellement. Cela se traduira par une Profondeur différente et une Clarté
différente. Un tel regard est, à lui-même, un Feu transformant. Ce qui veut dire que la qualité de ce
regard nouveau va transformer ce qui est regardé, révélant, en quelque sorte, la Lumière derrière
l'apparence, la Lumière cachée dans les profondeurs. Cette nouvelle Clarté, cette nouvelle Profondeur
est la vraie Vision. Une vision, en quelque sorte, transcendante, une vision élargie bien au-delà d'une
vue de l'esprit étriquée et séparée. Une vue qui va englober et surtout réveiller. Ce regard fera de vous
des Êtres nouveaux, prêts à naître dans la nouvelle Dimension. Le rôle de ce regard nouveau sera
capital et majeur pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs que vous serez amenés à croiser, à
rencontrer et à regarder.
Un feu nouveau sortira, non pas seulement de votre Cœur mais, aussi, de vos yeux. La fin du Triangle
Luciférien, le réveil des 12 Etoiles, l'activation de la Croix de la Rédemption, a réveillé le Grand Esprit
et permet à la Terre, chaque jour, de se rapprocher de sa destination nouvelle. Chaque Frère et
chaque Sœur, Messager de la Lumière va pouvoir, par ce dessillage des yeux, transformer, en Vérité,
ce qui est regardé. Le regard va donc se charger d'une intensité, d'une Lumière, qui n'a jamais existé.
Les êtres humains ayant parcouru cette Terre (sur ce sol de l'Occident, comme en Orient, comme dans
mon pays originel et natif), qui ont éveillé, en eux, la Lumière (même pour ceux des Frères et des
Sœurs qui ne percevraient pas cette Lumière, sur le plan Vibratoire et de la Conscience) étaient, bien
évidemment, visibles dans le regard. Le regard séparé, le regard des yeux, non fécondé par le Cœur,
est profondément différent du regard nouveau. Ce regard nouveau est donc transformant et agissant.
Il met la Lumière. Il éclaire, bien au-delà de ce que les mots peuvent faire, bien au-delà de toute autre
attitude. Ce regard nouveau, qui apparaît, a la faculté de véhiculer une Lumière.
Jusqu'à présent, l'œil non éclairé par le Cœur est celui qui recevait la Lumière et qui pouvait voir.
Aujourd'hui et demain, l'œil va devenir ce qui éclaire et ce qui n'est pas seulement éclairé. Il existera
donc, réellement et concrètement, une Lumière qui sortira par les yeux (Feu de l'Esprit, Feu du Cœur),
agissant concrètement sur ce qui est regardé. Ce regard pourra être assimilé à une fulgurance car il
donnera accès à ce qui est derrière l'apparence et il permettra aussi, en quelque sorte, de dissoudre
l'apparence de tous les objets sur lesquels le regard se porte mais aussi de vos Frères et de vos
Sœurs que vous rencontrerez. Cela se passe et se passera de mots car le regard sera plus signifiant
et plus agissant que les mots, même les mieux choisis. Il n'y a pas, à proprement parler, de moyens ou
de techniques. Il y a simplement quelque chose qui se rétablit dans sa Vérité et qui avait été occulté
par une forme de limitation de bandes de fréquences électromagnétiques que l'œil captait. La Vision
du Cœur, vue par l'œil nouveau, va s'étendre sur des bandes de fréquences qui n'existaient pas
jusqu'à présent. Cela a commencé, pour certains d'entre vous, par la Vision de la Lumière, du prana et
puis des particules Adamantines, voire de Présences subtiles des plans Unifiés.
Ce processus de dévoilement et d'élargissement va se faire de plus en plus profondément. Ce regard,
Unifié et Unifiant, vous permettra d'appréhender, au-delà de la Vibration et de la perception Vibratoire,
par ce sens qu'est le regard, les caractéristiques réelles de la claire Vision, de la Profondeur : la Vision
de l'Unité. De par ma position, en tant qu'Etoile de Marie appelée Vision, je suis, bien sûr, reliée à OD
(OD est le fondement, la fondation) et à Ki-Ris-Ti. Vous voyez donc la liaison qui peut être faite par
l'activation de ce Triangle de la Terre, représenté par les 3 points de la Terre, des Etoiles nommées de
Marie. Il y a donc, en quelque sorte, par l'activation complète de ce Triangle de la Terre, un potentiel
inédit qui n'est que le juste retour de l'Unité.
Voir avec le Cœur, cette Vision Intérieure que j'ai développée, qui est la vraie Vision, doit maintenant se
marier avec la vision des yeux. C'est ce qu'au moyen d'autres mots, l'Archange Mikaël a appelé la
fusion des 3 Foyers. Le triangle du sacrum, qui est le reflet du triangle de la Terre, au niveau de la
tête, et les 3 points Ki-Ris-Ti, OD et Vision. Cette région de la tête est directement en résonance avec
les aires appelées de la vision. L'appareil oculaire se modifie réellement et concrètement. Cette vision,
cette modification, cette amplification, fait partie des signes et des manifestations ultimes permettant,

justement, la fusion de vos 3 Lampes, de vos 3 Foyers, permettant de réunifier le 3 en Un et de
permettre le retour à votre Éternité et le retour à l'Éternité de la Terre. Ainsi, dans le regard du Cœur
(tel que je l'ai défini et tel que je l'ai développé, lors de ma dernière venue) doit, aujourd'hui,
ascensionner et transformer le regard des yeux de la tête.
Ainsi, réellement et concrètement, l'œil va redevenir l'orifice et l'émetteur du Cœur. L'œil qui ne sera
plus, seulement, sous l'influence du cerveau mais bien, réellement et concrètement, de la pulsation du
Cœur. La Vision va donc s'élargir, elle va devenir agissante. Elle va s'élargir, bien sûr, vers ce qui est
appelé l'Ultraviolet, vous donnant cette perception nouvelle du Soleil, qui n'est pas tant liée,
seulement, à la transformation du Soleil mais aussi à la transformation de votre Vision. Elle va vous
donner aussi la capacité de voir des longueurs d'onde différentes, allant vers ce qui est appelé
l'infrarouge, expliquant que certains d'entre vous sont d'ores et déjà capables de voir et non pas
seulement de ressentir la modification du Cosmos. Ce n'est pas une Illusion, c'est la stricte Vérité. La
seule étape à respecter, pour accélérer cette mutation, est vraiment d'appliquer, de s'efforcer à
appliquer ce que j'ai donné lors de ma dernière venue au sein de ce canal. Cela raccourcira et facilitera
votre apprentissage et la nouvelle Vision s'établira de manière naturelle. N'oubliez pas non plus (et en
ce sens je rejoins le discours de mes Sœurs qui sont intervenues avant moi) que la qualité de votre
humilité est primordiale.
Votre regard nouveau doit être dépourvu de toute convoitise, de tout élément appartenant à la
personnalité. C'est un regard neuf, en totalité, un regard qui est relié à votre Cœur, à votre Conscience
et qui va au-delà de l'apparence et au-delà de la discrimination, de la division : un regard Unifiant et
efficient sur le plan de la Conscience et de la Vibration. Cela participera au mécanisme, beaucoup plus
général, d'installation de la Lumière sur cette Dimension, participant au mouvement révélant ce qui
était caché. C'est la même dynamique qui s'inscrit au travers de cette nouvelle Vision. Cette installation
peut s'accompagner, comme je l'ai dit, de modifications, aussi, temporaires, du son Intérieur allant, à
ce moment-là, non plus vers une augmentation mais vers un silence, se traduisant aussi par des
zones nouvelles, parfois douloureuses, au niveau de votre tête. Tout cela est logique. Logique car ces
transformations concernent à la fois la conscience, la cellule, le cerveau et l'appareil oculaire, dans sa
totalité. Ce mouvement d'extériorisation fera de vous des Messagers de la Lumière par le regard.
Prenez garde aussi, par cette Lumière agissante, de ne pas froisser les consciences qui ne sont pas
encore tout à fait prêtes à accepter la Lumière mais cela vous le ressentirez aisément et facilement
dans le regard que vous porterez et dans le regard qui vous sera rendu.
L'œil, dans sa configuration non séparée, est destiné à bien plus que ce à quoi il sert dans ce monde.
L'appareil oculaire subtil, lui, est, comme je l'ai démontré par ma vie lors de ma dernière incarnation,
beaucoup plus important que l'appareil oculaire physique. Vous allez re-manifester un potentiel
Unitaire qui est la capacité de voir et d'éclairer, par cet œil subtil et aussi par cet œil physique. Cette
Vision est bien une vision par les 2 yeux, éclairée par la vision du Cœur. Ceci n'a strictement rien à voir
avec la vision telle qu'elle a été appelée du 3ème œil qui est, elle aussi, une falsification. Il y a donc,
réellement, une rectification et une mise en ordre de la Lumière, par un élargissement de ce qui est
perçu, parce que la Lumière, comme vous le savez, se déverse en quantité toujours plus grande sur
cette Terre et aussi sur vos corps. Ces manifestations nouvelles de la nouvelle Vision seront, dans un
premier temps, plus marquées au sortir ou à l'entrée de vos espaces d'alignement, de méditation, juste
après la mise en œuvre de la méditation du Cœur telle que je l'ai décrite, pour devenir,
progressivement, quelque chose de tout à fait naturel. Acquérir cette nouvelle Vision, ce Feu du
regard, va de pair avec ce que mes Sœurs vous ont donné : l'humilité, la simplicité, la recherche
d'Unité. L'on peut dire que cette nouvelle Vision est Unitaire.
Frères et Sœurs, voilà ce que j'avais à vous transmettre de la part des Étoiles. Comme vous le verrez,
les éléments du réveil et de l'envol du Phénix vont devenir de plus en plus tangibles par les
mécanismes de fonctionnement même de vos Vibrations, de votre Conscience et de votre regard. S'il
existe en vous des interrogations par rapport à ce processus et s'il y a des points qui nécessitent plus
ample information, alors j'y répondrai. Avez-vous des questions par rapport à cela ?

Question : y aura-t-il des symptômes physiques liés à la vue ?
Ma Sœur, je ne suis pas sûre d'avoir compris le sens de cette question. Les symptômes physiques
sont ceux liés à l'activation de ces zones, à l'activation du Triangle appelé Triangle de la Terre : OD, KiRis-Ti et Vision. Bien évidemment, des modifications de perception sur des bandes de fréquences

nouvelles. Y a-t-il autre chose ?

Question : le fait de porter des lunettes a une influence sur ces processus ?
Non, cela est totalement indépendant de la vue des yeux. La perception de nouvelles bandes de
fréquences visibles, la capacité à émettre le Feu de l'Esprit par les yeux, est totalement indépendant
de tout appareil existant au niveau des yeux, lunettes ou autre.

Question : les modifications de perceptions visuelles sont liées à ce phénomène ?
En totalité. Certains d'entre vous et, en particulier, dans la pénombre, commencent à apercevoir les
particules Adamantines et l'agencement de ces particules Adamantines sur le plafond de leur lit, audessus de leur lit. Ces mécanismes sont plus faciles à observer, dans un premier temps, lorsque le
Soleil se lève et lorsque le Soleil se couche et à la pénombre.

Question : que signifie voir l'ombre de son corps s'embraser lorsqu'on regarde le Soleil ?
Ma Sœur, cela correspond à la perception réelle du Corps d'Êtreté. En effet, il existe une résonance,
liée à la libération du Soleil et de la Terre, qui permet, quand vous regardez le Soleil ou vous méditez
face au Soleil, d'être alimenté par le Soleil, au niveau du Cœur, mais aussi du regard. À ce moment-là,
vous contactez, réellement et concrètement, votre corps d'Éternité qui est toujours, vu de votre point
de vue, un corps de Feu ou un corps igné. Cela est tout à fait logique.

Question : une vision floue ou ne plus voir son reflet dans un miroir relève de ces évolutions ?
Oui. Le processus utilisé, d'ailleurs, par les Anciens (appelé sidération du regard) en se regardant
fixement à la surface de l'eau ou, pour vous, sur un miroir, permet de voir ce qui est derrière
l'apparence ou derrière le miroir ou derrière l'eau. C'est le même processus qui est à l'œuvre.

Question : percevoir les ultraviolets ou l'infrarouge entourant les objets fait partie des
évolutions en cours ?
Ma Sœur, cela peut l'être. Certains êtres humains avaient déjà cette capacité avant la transformation
en cours. Celle-ci peut, effectivement, se renforcer ou apparaître de manière plus importante.

Question : Et voir plusieurs visages défiler sur le visage d'une personne ?
Ceci, mon Frère, est un autre processus. Il correspond à une perception que je qualifierais d'extrasensorielle car elle n'est pas liée, à proprement parler, à la Vision du Cœur ou des yeux. Elle est liée à
une perception en résonance avec le 3ème œil qui permet, effectivement, de capter les visages
qu'avait la personne que vous regardez, dans ses vies passées. Il y a, en général, une succession de
visages qui apparaissent, comme des flashes, se sur-imprimant sur le visage de la personne présente.
Cela ne correspond pas du tout au processus dont je viens de parler.

Question : cette nouvelle Vision serait aussi la possibilité de voir l'âme de l'autre ?
Ma Sœur, voir le visage des incarnations passées, voir l'âme, correspond à une vision de la Matrice et
pas à une Vision de l'Éternité. La Vision nouvelle montre l'Esprit, au-delà de l'âme. L'âme appartient à
cette Matrice, au même titre que les incarnations passées. La vision nouvelle est au-delà de ces
contingences et de ces limites matricielles. Le but n'est pas de voir l'âme. Le but est de voir l'Esprit, le
Corps d'Eternité et non pas l'intermédiaire qui est l'âme. Cette Vision nouvelle n'est pas, non plus, liée
à un quelconque jugement de ce qui est vu mais, bien plus, comme je l'ai dit, à une vision éclairante.
L'important n'est pas de voir l'âme, ni de voir les visages passés, mais de voir l'Unité et l'Esprit qui,
seuls, appartient à l'Éternité.

Question : et voir l'environnement se transformer comme une vision en 2D, s'aplatir et se
transformer sous forme de lignes, comme une forme de tissage ?
Cela fait, mon Frère, partie, effectivement, des nouvelles possibilités : la capacité à voir ce qui est
appelé l'Éther ou encore les treillis de l'Éther, l'armature qui sous-tend la vie, l'agencement des
particules Adamantines sous-tendant la manifestation même de ce monde Illusoire. Certains êtres ont,
effectivement, la capacité de voir cela. Ces lignes sont ce qui est appelé le treillis de l'Éther car,
souvent, cela a une forme de treillis, de lignes qui se croisent. C'est ce qui sous-tend la manifestation,
même Illusoire.

Question : ce nouveau regard peut être une forme de communication nouvelle entre 2 Êtres ?
Bien sûr, c'est aussi cela.

Question : focaliser son attention sur le Triangle Terre, pendant les moments d'alignement,
favoriserait le développement de cette Vision ?
Mon Frère, cela fera partie d'un enseignement qui n'est pas le mien mais qui vous sera communiqué,
maintenant, dans peu de temps, par UN AMI. Mais oui.

Question : l'exercice que vous aviez préconisé pour développer la Vision du Cœur peut se faire
les yeux fermés en projetant sa Conscience par le Cœur ou par OD (l'œil du guerrier) ?
Les 2 sont possibles. L'étape dont j'ai parlé, de la Vision du Cœur, est l'étape préalable à celle dont je
viens de parler aujourd'hui. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, dans tous les sens du terme.
Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas une visualisation mais se fait les yeux
ouverts, une fois que les yeux ont été fermés et que la vue du Cœur a été activée. Mais l'œil du
guerrier correspond, effectivement, à un point qui est dans la région du triangle OD. Tout cela sera, à
priori, développé par UN AMI.

Question : cette Vision permet de voir les manifestations électriques et magnétiques ?
La vision, dans ce sens-là, des lignes électriques et magnétiques, correspond à ce dont nous avons
parlé précédemment, à savoir la structure en treillis de l'Éther ou les forces éthériques, qui sont à base
électrique et électromagnétique.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous rends grâce de votre attention, de votre écoute et de votre bienveillance. NO
EYES vous salue, par la Vision. Au revoir.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-13 février 2011
Mon nom a été No Eyes. Je suis aujourd'hui celle qui porte la Conscience de la Vision. Frères et
Sœurs incarnés, veuillez daigner accepter la Grâce de la Vision. Je viens vous exprimer, en mes mots,
ma façon de voir ce qui se produit, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Ce qui se passe, de mon vivant,
je l'avais appelé le réveil et l'envol du Phénix. Le Phénix, cet oiseau qui renait de ses cendres. Le
Phénix qui, bientôt, entonnera son chant de Libération, audible, par tous, sur cette Terre. Je vais, tout
d'abord, si vous le voulez bien, revenir sur quelques notions qui, je l'espère, vous permettront de
percevoir et de vivre la différence entre ce que vos yeux peuvent voir et ce que votre Cœur peut voir.
Ce que voit le Cœur ne peut être vu par les yeux. Ce que voient les yeux ne peut être perçu par le
Cœur. La Vision, la vraie Vision, est un mécanisme bien différent et bien distinct de l'image qui est
perçue par vos yeux. La vision du Cœur est, en fait, la Vision réelle de la Vibration, de sa perception et
de sa traduction, non plus en image mais en ce que j'appellerais le langage de la certitude et de la
Vérité qui s'imprime, en vous, au-delà de l'image et au-delà de ce qui est un reflet de la Lumière. L'œil
donne accès au reflet de la Lumière et au jeu de l'Ombre et de la Lumière. Le Cœur donne accès à la
Vision réelle, où il n'y a plus aucun reflet, où il n'y a plus de jeu entre l'Ombre et la Lumière. Depuis
très peu de temps cette Terre vit un mécanisme inédit. Ce mécanisme inédit, vous le vivez aussi par les
modifications même de vos propres perceptions Intérieures, concernant votre Cœur, votre corps, votre
Conscience. En effet, l'être humain, quand il est porté par cette Terre, fait partie, par son corps, de
cette Terre car il est constitué de ses éléments. Ainsi, ce que vous vivez en vous, se vit aussi sur la
Terre pour ceux qui sont en phase avec elle. Ceci a pour corollaire que pour ceux d'entre vous qui sont
encore déphasés, non alignés sur la fréquence primordiale du tam-tam de la Terre, peuvent encore se
syntoniser et se synchroniser sur la fréquence de la Terre. Car le tam-tam de la Terre a entamé le
chant du tambour de la renaissance, de la résurrection. Ainsi, il vous est offert, aujourd'hui, par la
Vision du Cœur et non pas la vision de vos yeux, la possibilité de vous resynchroniser avec ce
mécanisme que beaucoup d'entre vous appellent Ascension, Transfiguration, Élévation, peu importent
les mots. La Terre vit ce que vous vivez. Il y a une résonance et une affinité entre vous et la Terre,
comme entre vous et le Soleil. Car votre tête reçoit le Soleil et vos pieds reçoivent la Terre. Vous êtes
donc, quelque part, et nous tous quand nous sommes incarnés, les ambassadeurs et les réceptacles
du Ciel et de la Terre. L'impulsion de la Lumière vient autant du Soleil que, maintenant, de la Terre. À
vous de vous abreuver et de vous synchroniser à ce qui se passe.
Bien sûr, les images de vos yeux donnent aussi des perceptions, pour ceux qui sont attentifs et qui
regardent vraiment, à des perceptions nouvelles de la Terre et du Ciel, que cela soit au niveau des
couleurs, que cela soit au niveau des formes. Beaucoup de choses sont montrées à vos yeux (par vos
propres yeux ou relayés par d'autres yeux, appelés des caméras), axées à une transformation
importante, à une modification de la Terre. Les tambours de la Terre se sont réveillés. À vous d'en
percevoir le pouls et la Vibration, au-delà de ce que vous donnent à voir vos yeux afin de pénétrer dans
l'Essence même et non plus dans le reflet de ce que vos yeux ont vu. C'est cela qui s'appelle la Vision
du Cœur. Alors, bien sûr, le reflet et la Vision réelle peuvent être 2 étapes successives. Vous avez un
exemple qui vous a été donné par les Anciens et que mon peuple connaissait parfaitement qui est de
réceptionner le rayonnement du soleil, le matin et le soir. Cela était présent dans toutes les traditions.
La salutation au soleil était présente chez les premiers Anciens de mon peuple mais aussi dans toutes
les civilisations que vous appelez traditionnelles ou anciennes ou natives.

Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la capacité, au-delà de l'observation de l'image du soleil par
vos yeux et de sa transformation visible à vos yeux, d'en percevoir l'Essence et la quintessence,
directement par le Cœur. C'est à ce regard nouveau que je vous invite, qui n'est plus le regard d'une
image ou d'un reflet mais le regard de la Vérité qui siège dans votre Cœur. Le pouls de la Terre bat
aussi dans votre Cœur, comme le pouls du Soleil. Passer du regard extérieur au regard Intérieur
confère la vraie Vision. Cette Vision n'a pas les mêmes couleurs ni les mêmes goûts que la vision des
yeux ou que la vision que l'on pourrait qualifier d'astrale. La Vision du Cœur est une Vision directe,
franche, immédiate, ne passant pas, justement, par l'image mais par l'instantanéité de la perception
Vibratoire, se traduisant en certitude Intérieure. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder avec les yeux et
constater, par votre tête, les transformations que vit la Terre préparant son envol. Mais il est une façon,
beaucoup plus juste et importante, de percevoir cela. Et cela ne passe pas par les yeux mais par le
Cœur. Car votre Cœur est réellement capable de voir la Vérité. Cela est très simple, au lieu de
regarder avec vos yeux, que cela soit le Soleil, un Frère, une Sœur, un arbre, fermez les yeux et
regardez avec le Cœur. Car la Vision du Cœur est une Vision où il n'y a pas d'ombre. Une Vision où il
devient très facilement, aujourd'hui, facile de voir l'Unité de la vie et l'appel de l'Unité à rejoindre sa
propre Unité. Ainsi, plutôt que de regarder les changements apparents du soleil avec vos yeux, fermez
vos yeux et regardez, avec le Cœur, le soleil. Alors vous percevrez, dans votre Cœur, le pouls du
soleil. De la même façon, ne regardez pas, avec les yeux seulement, la Terre mais portez votre
Intention, avec votre Cœur, vers la Terre, et alors vous entendrez le tam-tam de la Terre, son chant de
réveil, préparant le chant de son envol. Tout cela vous est, en totalité, accessible mais ça demande de
passer du regard extérieur, celui des yeux, au regard du Cœur.
Le regard du Cœur est une façon de voir au-delà du reflet, au-delà de l'Illusion. Car le regard du Cœur
ne trompe jamais. La Vibration de ce que vous allez regarder avec le Cœur va devenir évident et
évidence. Le mental, de plus, ne peut pas interférer, de même que les émotions, de même que votre
histoire personnelle. La vue du Cœur est pure car elle se situe dans l'instant et n'est pas référencée en
un jeu d'Ombre et de Lumière, tel qu'il existe dans le reflet, ou encore référencée par rapport à des
souvenirs. La Vision du Cœur sera toujours juste. C'est un apprentissage, encore une fois, aujourd'hui,
qui vous est facilité grandement par les Vibrations mêmes de la Lumière, par le chant de la Terre et le
chant du soleil. Car le Soleil et la Terre chantent, vraiment, en vous. Le chant de l'âme, que vous
percevez dans l'une ou vos 2 oreilles, est aussi le chant de la Terre et du Soleil. Ces chants qui,
aujourd'hui, changent, deviennent plus intenses et, pour certains d'entre vous, d'un coup
disparaissent, traduisent l'alchimie qui se produit et que vous avez la capacité de voir avec le Cœur.
Entraînez-vous. Regardez un arbre et, d'un coup, fermez vos yeux et pointez votre Cœur vers l'arbre. À
ce moment-là, vous verrez l'arbre, non pas tel que vos yeux le voient, mais tel que l'œil du Cœur ou
œil de la Conscience le perçoit. Ce regard, encore une fois, n'est pas discriminant. Il est englobant. Il
est le regard de l'Unité. Il est le regard de la communion. Celui où il n'y a plus de distance, alors que
l'œil, justement, apprécie une distance entre vous et ce que vous regardez. La Vision du Cœur est
abolition de cette distance car elle vous met dans l'instant de la communion avec ce que vous regardez
et vous fait vivre ce regard comme une espèce de communion bien réelle, abolissant, en quelque
sorte, la distance qui était mise par le regard des yeux.
La Vision Intérieure n'a rien à voir avec la vision extérieure. La vision extérieure sépare, même si elle est
utile pour y discerner aussi la beauté, la beauté du reflet. Mais la beauté du reflet n'est pas la beauté
de la Vérité. La Vision du Cœur vous fait pénétrer, de façon instantanée et immédiate, dans la
communion avec le Tout, avec le Grand Esprit, avec la Source, comme vous la nommez. Vous avez,
aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ici comme ailleurs, cette capacité en vous. Encore faut-il le
savoir. Encore faut-il le vivre. Et, quand vous commencerez à vivre cela avec le Cœur, vous
constaterez, en quelque sorte, la fadeur et la distance de la vision avec les yeux, contrairement à la
Vision du Cœur. Dans la vision des yeux, les objets sont éclairés de l'extérieur, par le soleil, par la
lumière. Dans la vision du Cœur, c'est la Lumière elle-même qui s'éclaire de l'Intérieur de ce qui est
observé. L'arbre n'est plus un fantôme ou une masse mais l'arbre devient une Vibration de Lumière
avec ses qualités, ses Vibrations, ses informations que jamais vous ne pourrez capter avec les yeux.
L'œil devient, à ce moment-là, un handicap dans la perception réelle de ce qu'est l'arbre et dans ce
qu'il a à vous dire. Car tout ce que vous regardez avec le Cœur a quelque chose à vous dire, quelque
chose à échanger, justement, parce que l'œil n'est plus là pour mettre la distance entre vous et ce que
vous regardez. La Vision du Cœur confère, instantanément, la capacité à fusionner avec l'objet de
votre regard. Et l'objet, alors, ou la Conscience que vous regardez, n'est plus séparé de vous-même.

C'est dans cette communion alchimique, si l'on peut employer ce mot, que se réalise la vraie
connaissance d'un être, d'un objet, d'une planète, d'une constellation. Quand vous avez regardé le
soleil, quand vous avez regardé une étoile, un arbre, un être humain, n'oubliez jamais de faire
l'expérience de fermer vos yeux et de demander à votre Cœur de voir la Vérité. Cela est accessible à
tout un chacun. Cela n'est pas compliqué. Cela ne nécessite pas de rituel. Il y a juste à fermer les
yeux et à demander au Cœur de voir. Le passage de la vision extérieure à la vraie Vision vous fera
découvrir un monde insoupçonné et, surtout, la Vérité au-delà de l'image et de l'apparence. Car, tant
que vous voyez avec les yeux et seulement avec les yeux, même si votre Cœur est ouvert, votre
Conscience sera toujours perturbée par l'image du reflet, par la physiologie, par l'aspect, par
l'apparence, par l'extérieur. Et, même si votre Cœur perçoit l'Intérieur, il ne le voit pas pour autant. Voir
l'Intérieur, c'est accepter de ne plus voir l'extérieur. C'est Unifier la Conscience. C'est vous Unifier avec
vous-même et avec l'objet de votre regard. C'est passer, comme vous l'aurait dit un Ami, de la distance
à la coïncidence, passer de la fragmentation à l'Unité.
Cette capacité est en vous car elle est inscrite au sein de vos 12 Etoiles. Je n'en suis que l'humble
représentante. Les 12 Etoiles sont activées en vous, alors, oui, vous avez la possibilité, vous aussi,
sans perdre la vue pour autant, de voir réellement avec le Cœur. Quand il existe un problème, même
qui vous semble insurmontable, arrêtez de le voir avec l'œil critique, avec l'œil du cerveau, l'œil de la
tête et demandez à le voir avec l'œil du Cœur. Et alors, vous serez surpris qu'à ce moment-là la
solution est déjà inscrite dans l'œil du Cœur alors qu'elle ne le sera jamais dans l'œil de la tête.
Durant la période que vous vivez, qui est le réveil total de la Terre qui prépare l'envol du Phénix, votre
propre résurrection et la résurrection de la Terre, vous allez pouvoir vous guider, sans être aveugle,
avec le regard des yeux ou du mental, mais vraiment voir la Vérité avec l'œil du Cœur. Vous avez tous,
sans exception, cette possibilité. La Croix de votre tête est activée. Les 12 nouveaux brins d'ADN
s'activent et vous avez donc, par votre Merkabah, la capacité d'ouvrir l'œil du Cœur. La Vision de l'œil
du Cœur, encore une fois, vous permet d'avoir accès à l'Essence et à la Vérité. Jamais l'œil de la tête
ne vous permettra cela. Car, dès que vous voyez avec l'œil de la tête, interviennent un ensemble
d'éléments qui vous éloignent de la Vérité, sur lequel, à l'insu de vous-même, se superpose un certain
nombre de référentiels, comme l'esthétisme, la beauté, votre propre sens de la beauté, votre propre
jugement, indépendant de votre Conscience. Ce qui ne peut exister dans le regard Intérieur. Prenez
l'habitude, face à ce que vous regardez, en vous comme à l'extérieur de vous, de passer
systématiquement du regard des yeux au regard du Cœur. Vous serez surpris de ce que vous mettrez
en branle et en action.
Alors, oui, je ne vous ai pas parlé de cela avant car cela était plus dur, avant. Cet avant étant
simplement de quelques mois. Aujourd'hui, du fait des Passages, des ouvertures qui se sont créées,
du fait du changement du rythme de la Terre et de la préparation de son envol, cela devient
extrêmement facile à mettre en œuvre. Alors oui, moi, en tant que Vision, et l'ensemble de mes Sœurs,
nous vous invitons à passer du regard extérieur au regard Intérieur. De ne plus, même, superposer,
comme vous le faites, pour ceux qui ont le Cœur ouvert et Vibrant, le regard du Cœur et le regard des
yeux mais de faire fonctionner, l'un après l'autre, et vous adopterez très vite le regard du Cœur car
cela vous donne accès, encore une fois, à l'Essence et à l'essentiel. Encore une fois, il n'y a pas
technique. Il suffit simplement de fermer les yeux et de demander à ouvrir l'œil du Cœur, de votre
Cœur et à voir avec le Cœur. Et vous verrez, à ce moment-là. Vous ne verrez pas une image mais vous
verrez la Vérité. Vous en percevrez l'Essence, la Vibration et tout autre chose que ce que vos yeux
voient car vous vivrez de l'Intérieur ce qui était vécu auparavant de l'extérieur. Cela concourra aussi à
aller de plus en plus profondément vers votre Unité, vers la Vibration de l'Êtreté. L'expérience, si vous
la reproduisez, vous semblera de plus en plus facile et évidente. Alors il n'y aura plus aucun doute.
Vous saisirez, en totalité, ce que veut dire le mot Vision qui n'a rien à voir avec la vision telle que ça a
pu être employé par les adeptes du 3ème œil. Nous ne somme plus, à ce niveau-là, au niveau du
3ème œil. Nous sommes réellement dans le Cœur, cela fait toute la différence. Un monde nouveau de
perceptions et de Vibrations s'ouvre à vous. En fait, il a toujours été là. Simplement, le regard de l'œil
de la tête avait favorisé la distance entre vous et le reste de l'univers. Aujourd'hui, cette séparation
touche à sa fin. Le tam-tam de la Terre est réveillé en totalité et l'envol du Phénix est pour bientôt.
Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que l'on m'a chargée de vous transmettre aujourd'hui, parce
que, aujourd'hui, c'est le moment. Ce que j'ai dit est fort simple mais la Vérité est simple. Toujours. S'il
est besoin d'explications supplémentaires, complémentaires, en vous, alors, je veux bien y répondre.

Quant à moi, je terminerai par ces mots : l'image n'est jamais la Vérité. L'image, telle que vous la
percevez par les yeux, est fausse. Et cela vos scientifiques le savent. Vous ne percevez qu'une bande
de fréquences extrêmement limitée par les yeux. Ce qui n'est pas le cas du Cœur qui, lui, capte une
bande de fréquences extrêmement large, allant bien au-delà des limites de l'œil et vous donnant accès
à ce qui est derrière l'image, à la Lumière, elle-même, qui génère l'image. Frères et sœurs, c'est à
vous, s'il est des questions.

Question : aujourd'hui où voyagent les chamanes ? Dans la Vision du Cœur ou dans l'astral ?
Chère Sœur, tout dépend du chamane. Mais beaucoup de chamanes se sont servis de la trame
astrale qui est un reflet, là aussi, de la Vérité. Le chamane a des pouvoirs. Ces pouvoirs s'expriment au
sein de l'astral. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui n'a rien à voir avec la vision chamanique. La Vision
du Cœur n'est pas la vision du chamane. D'ailleurs, quand vous ferez l'expérience de la Vision du
Cœur, vous vous apercevrez que les couleurs et les lumières ne sont pas à l'extérieur mais bien à
l'Intérieur de ce qui est vu. Toute la différence est ici. Tant que vous êtes dans une lumière extériorisée,
tout ce qui est vu par l'œil de la tête ou l'œil Luciférien, vous apparaîtra, comme l'ont retranscrit
beaucoup d'artistes, avec des lumières extérieures que vous appelez l'aura, entre autre, ou
rayonnement. L'œil du Cœur vous donne la Vision Intérieure et donc la Lumière est à l'Intérieur et non
pas à l'extérieur. C'est la grande différence. Dans l'œil du Cœur, il n'y a pas d'Ombre. Dans l'œil
astral, il y a des ombres.

Question : comment maintenir la Vision du Cœur dans la relation à l'autre, les yeux ouverts ?
Cela est impossible car, quand vos yeux sont ouverts, même si votre Cœur est ouvert, la vision de l'œil
prédominera toujours. Il faut vraiment transcender beaucoup de choses pour arriver à conserver ce
que j'appellerais la Vision du Cœur ou la Vision Unitaire, tout en conservant les yeux ouverts. Ce n'est
pas pour rien si la méditation se fait les yeux clos, et la prière aussi. Mais, une fois que vous avez
réellement vu avec le Cœur, on peut toutefois dire que la Vision des yeux ne sera plus jamais la même
car vous saurez, à ce moment-là, qu'elle est fausse et faussée.

Question : le regard du Cœur et la perception qui en découle, pourrait être l'intuition profonde ?
L'intuition peut se situer à différents niveaux. L'intuition, qui est plutôt liée à ce que j'appellerais de
l'instinct, qui passe par le ventre. Il y a l'intuition de la tête, liée à une vision astrale ou Luciférienne. Il y
a l'intuition du Cœur qui est plus un mécanisme de fusion, où il n'y a plus de distance entre votre
Conscience et la Conscience de ce qui est regardé. C'est une perception de connaissance directe.
Alors, peut-être, cela pourrait-il s'appeler l'intuition profonde. Cette intuition profonde c'est la
connaissance directe qui ne passe pas par le filtre du mental, qui ne passe pas par une vision astrale,
qui ne passe pas par un symbole, et qui ne passe pas, non plus, par les tripes.

Question : faut-il vivre la Vibration du Cœur pour avoir la Vision du Cœur ?
Oui. Il faut qu'au moins l'une des Couronnes radiantes soit active. D'ailleurs, si la Couronne radiante
du Cœur n'est pas encore active ou pas suffisamment, le fait d'aborder cette Vision du Cœur pourra, à
elle seule, activer le Cœur. Pour ceux dont le Cœur est actif, au niveau de la Couronne radiante, cela
sera effectivement beaucoup plus facile et direct.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, cela a été une très grande joie pour moi d'être avec vous. Tout mon Amour
vous accompagne, en Unité et en Vérité. Je l'espère, à bientôt. Je quitte maintenant.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-7 août 2010
Lumières de l'Un incarnées, je me présente à vous, par les mots, pour la première fois. J'ai été No
Eyes. Je suis l'une des Étoiles de Marie. Mon rôle et ma fonction, au sein de cette Assemblée, est lié à
la Vision. Je vous transmets tout mon Amour. Je vais commencer, tout d'abord, à vous donner un
certain nombre d'éléments vous permettant de mieux saisir ce que, justement, nous appelons Vision.
Cette Vision n'est pas la Vision du monde extérieur. Cette Vision, que je suis, n'est pas la Vision du
troisième œil. Cette Vision, que je suis, n'est pas une projection ou un prolongement du mental ou du
cerveau. La Vision dont je parle est celle qui peut survenir au sein de certaines âmes ou de certains
corps, consistant en une Vision, que j'appellerais, du Cœur. Cette Vision du Cœur a la particularité
importante d'être une Vision aussi précise que celle existant au sein de la Vision appelée astrale,
permettant la Vision de la trame du temps au sein de cette matrice. Les quelques êtres ayant parcouru
la Terre et ayant eu cette Vision, ont dû faire le sacrifice de leur vue physique, le plus souvent à leur
naissance, pour accéder à cette Vision Intérieure. Ce fut mon cas. Comme ce fut le cas, de l'autre côté
de l'océan, d'une autre femme, bulgare, qui eut, elle aussi, cette Vision du Cœur. Cette vertu
particulière, qui se poursuit, aussi, au sein des Assemblées des Étoiles de Marie, permet, à celles qui
en sont porteuses, de voir avec une précision forte ce qui existe au sein de la matrice. Ce qui n'a
jamais été le cas, par exemple, de la Vision d'un Melkizedech de l'Air, où la Vision est panoramique et
éloignée de ce qui existe au sein de la matrice, donnant une incertitude temporelle mais permettant de
voir la trame temporelle (expliquant que certains Anciens vous aient communiqué des événements,
voilà fort longtemps et beaucoup plus récemment) devant se produire, sans toutefois pouvoir préciser,
de manière exacte, la donnée temporelle ou même la spécificité de certains éléments au sein de la
matrice. Je suis encore, aujourd'hui, celle qui est chargée de voir la matrice.
Cette Vision du Cœur ne peut exister que si la Vision des yeux et de la tête n'existent plus, permettant
d'éveiller, au sein même de ce que vous appelez cerveau, une zone précise permettant d'avoir accès,
justement, à cette trame matricielle, sans passer par une Vision, à proprement parler, astrale mais,
bien plus, par une Vision Supra mentale appliquée à la matrice. Ce qui explique que cette Vision fut,
de mon vivant, et demeure aujourd'hui, extrêmement minutieuse, extrêmement détaillée et
extrêmement précise. Cette Vision est au plus juste de la trame de la matrice. J'interviens, en ce jour,
préalablement à Marie. Ce que je viens vous dire n'est pas fait, ni pour éveiller une quelconque
curiosité, ni pour éveiller une quelconque peur mais, bien plus, pour vous apporter une certitude et
une lucidité. Une lucidité quant à ce que vous vivez, sur ce monde, comme en vous. Vous êtes donc
entrés, comme les Anciens vous l'ont dit, dans l'ère de la révélation, ère de la fin d'un temps, afin que
naisse le nouveau temps et la nouvelle Dimension. Cela n'est pas dans dix ans, cela n'est pas dans un
an mais cela a commencé. Les Visions, que j'ai pu transmettre de mon vivant, se produisent dans votre
temps, dans votre calendrier, maintenant. Au sein de ce que certains Anciens ont appelé le temps
décompté, vous êtes appelés à vivre ce qu'il faut bien appeler, la fin de ce monde, qui est une
naissance authentique. Beaucoup d'Anciens ont insisté sur cette naissance, en parlant de chenille et
de papillon. Tout ce qui se produit, actuellement, avait été clairement annoncé, voilà fort longtemps,
avec différentes formes de Visions astrales (celles du troisième œil et même celles de l'intuition),
pouvant se traduire au niveau mental. L'ensemble, la totalité des manifestations en relation et en
résonance avec les éléments, s'arc-boute, maintenant, par l'Intelligence de la Lumière, pour rétablir la
Vérité. Encore une fois, il ne convient absolument pas d'éprouver une quelconque peur, une
quelconque émotion mais bien d'être de plus en plus lucide et conscient. Comme l'avait dit l'Archange

Mikaël, ce qui se passe à l'extérieur, se passe aussi en vous. Il vous faut donc accepter de vous
dévoiler, ce qui se traduira aussi, en vous, par la Vision de plus en plus précise de ce que vous êtes,
au-delà de l'apparence de ce corps.
Au sein de ce corps, il y a l'âme. Au sein de cette âme, il y a l'Esprit, seule Vérité éternelle ne pouvant
être sujette à aucune altération. Vivre la Vérité de l'Esprit, retourner à cette Lumière de l'Unité, ne peut
se faire autrement que par un certain nombre de processus Intérieurs et extérieurs, successifs dans
votre temps. Premièrement, une fin de déconstruction, aboutissant à un dévoilement, progressif,
extrêmement minutieux, de la Vérité. Cela est un mécanisme, qui, au sein de chaque humain, aboutit à
un propre dévoilement de l'Unité. Ces mécanismes, vécus, depuis quelques temps déjà, s'étant
concrétisés de manière plus visible lors des Noces Célestes, se précipitent aujourd'hui. Cela se traduit
par une précipitation de votre révélation à vous-même et aussi de la révélation au sein du monde,
induisant, par analogie avec la Vision dont je suis porteuse, une Vision de plus en plus claire de ce qui
est Vérité et de ce qui ne l'est pas. Ce démasquage est indispensable car c'est celui qui va vous
permettre, le moment venu, d'accueillir l'Annonce de Marie et, nous l'espérons, d'acquiescer, en toute
lucidité, à cette fin.
Petit à petit, la Vie se retire de cette Illusion, qu'elle soit animale, végétale, minérale. Elle se retire, non
pas pour disparaître mais pour aller là où la porte sa Vibration spécifique de minéral, de végétal ou
d'animal. L'afflux de la Lumière Vibrale, au sein des quatre éléments, entités vivantes présentes au
sein de tout monde ayant été comprimé au sein de cette matrice, se libère, dès aujourd'hui. Il vous faut
être lucide, mais ne pas participer, d'aucune manière, à ce qui se désagrège, afin de rester dans ce
qui est le plus important, qui est la Vision de vous-même et le dévoilement de ce que vous êtes, au
sein de l'Éternité et de l'Unité, de façon fort simple.
Il vous faut être lucide, durant cette période précise, de l'existence de la chenille et de l'être appelé
papillon. La chenille sera dissoute au sein de la dissolution du monde. Le papillon déploiera ses ailes
pour s'installer dans son univers propre. Beaucoup de choses qui sont encore possibles, aujourd'hui,
de connaître (en cherchant, au sein de vos techniques), ne pourra plus être accessible, bientôt. C'est
en ce sens qu'il vous faut développer votre propre Vision. Et c'est cela que réaliseront les dernières
Clés Métatroniques, qui vous permettront de voir à travers l'Illusion et de commencer à percevoir aussi
la Vision du Cœur. Cette Vision du Cœur est dépourvue d'émotion. Cette Vision du Cœur s'installe
quand vous avez transcendé les peurs pour ce véhicule illusoire. Rappelez-vous ces paroles qui furent
prononcées par un initié occidental (je préfère le nommer ainsi) : « Ceux qui voudront sauver leur vie,
la perdront. ».
La qualité de la Lumière Vibrale qui descend à vous, maintenant de manière continue, doit vous
permettre de dépasser et de transcender les peurs de la perte, extérieure ou Intérieure. Vous êtes à
l'Intérieur de ce corps mais ce corps n'est strictement rien. Même si vous n'en avez pas encore fait
l'expérience consciente, cela viendra. Et cela vous permettra, dans cette période finale, de ne plus
éprouver la moindre peur. Et cela vous permettra, aussi, de développer cette fameuse Vision du Cœur
dont je parle, vous permettant de savoir où en est le réveil des éléments, où en est le réveil de la Terre,
le réveil de vos Frères. Cette Vision vous confère, aussi, au sein de la Vibration du Cœur et d'une zone
précise de votre cerveau, de percevoir la Vérité, au-delà de l'Illusion, et de ne plus être sensible à ce
qui est faux. Cette révélation, en ce qui concerne certains pans ou certains secteurs de votre vie, peut
représenter un choc important. Mais ce choc est, je dirais, salutaire car il vous permettra de prendre les
décisions et d'ajuster au plus proche de la Vérité, votre chemin. Les signes, depuis les dernières
Marches, depuis quelques mois seulement, sont extrêmement nombreux, signant, pour cette Terre,
une fin et une renaissance, de la même façon qu'en vous, les signes sont nombreux, signifiant une
nouvelle naissance.
La capacité de Vibrer au sein de la Couronne Radiante de la tête et au sein de la Couronne Radiante
du Cœur et, pour certains, au niveau du Sacrum, permet à un alignement et une Conscience de
s'établir, vous désincrustant, littéralement, de l'Illusion du monde. Le relâchement, cette
désincrustation, vous permettra, au moment voulu par la Lumière, de transférer votre Conscience en
toute lucidité. La Conscience, au sein du Cœur, est la clé de la Vision, est la clé du retour à votre
Éternité. Le processus d'abandon à la Lumière se traduira, et se traduira de plus en plus, par un
abandon, au sein de votre vie, de toutes les Illusions de ce monde, afin de vous recentrer sur
l'essentiel, sur la Vérité. C'est au sein de cet éclairage particulier, et nouveau pour vous, que se

développe la Vision Intérieure du Cœur et que s'éteindra, progressivement après, sa mise en Lumière,
la Vision extérieure de ce monde faux. Comme toujours, ce sont des mécanismes et des processus
Vibratoires, énergétiques, de la Conscience elle-même. Bien sûr, il y aura toujours deux façons de voir
ce qui est là. Extérieurement, la Vision limitée, celle des yeux, conclura aisément à un aspect
dévastateur. Certains, même, pourront parler de Jugement, de châtiment ou de rétribution. Mais, si
vous pénétrez la Vision Intérieure, cela s'appellera différemment et cela sera vécu différemment. Cela
sera rétribution, non pas karmique mais rétablissement du règne de la Lumière. Rien de plus.
Quand je vous disais qu'il fallait vous désincruster, cela vous apparaîtra de plus en plus évident. Il
n'est pas question de fuir la vie mais, bien plus, de vivre la vraie Vie. Et donc de laisser mourir ce qui
meurt, sans attachement, sans remord et surtout, sans peur. Si vous fixez votre attention, avec la
Vision extérieure ou la Vision mentale des informations, la peur vous saisira. Si vous acceptez d'avoir la
Vision Intérieure et de vous établir en votre Cœur, la Joie vous ravira. Le chef des Melkizedech vous a
parlé de Joie ou de Terreur. Cela sera exactement cela. L'un ou l'autre. Il ne pourra (et plus le temps
avancera, en termes humains) y avoir de demi-mesure. Nous concevons aussi que certains d'entre
vous puissent fluctuer de l'un à l'autre. Cela est très bon signe. Parce que, si vous fluctuez de l'un à
l'autre, nous sommes convaincus que vous ne pourrez choisir la Terreur plutôt que la Joie, d'autant
plus que le signe majeur du Ciel vous sera donné Intérieurement par Marie. Vous n'aurez plus, alors, à
vous poser la question de croire ou ne pas croire car vous vivrez la Vérité de Marie. Au sein des
mondes Unitaires, le plan, le déroulement de ce plan, se fait de façon la plus authentique, la plus
minutieuse et la plus sûre. En vous plaçant au sein de la Vibration Intérieure et de la Vision Intérieure,
au moment du dévoilement des dernières Clés, vous ne pourrez plus confondre une Vision liée au
mental, une Vision liée à votre troisième œil, avec la Vision authentique du Cœur. Tout d'abord, pour
certains, dans vos rêves. Et puis, pour d'autres, dès que la Vibration de la Couronne Radiante de la
tête fusionnera avec la Couronne Radiante du Cœur.
Le dévoilement des points de Conscience de la tête, et la façon de les activer, suffira à déclencher la
Vision Intérieure et les autres fonctions qui en découlent, comme vous centrer dans l'instant présent,
être clair et précis, être dans la profondeur de la Vérité car, au sein de l'abandon à la Lumière - comme
Anaël le dit - ces fonctions-là, qui vous sont inconnues, écloront petit à petit et vous donneront des
espaces de perceptions qui, même au sein des plus éveillés d'entre vous, n'existent pas encore. Il n'y
aura aucun moyen de confondre, encore une fois, la Vision du Cœur et la Vision extérieure. Il ne
tiendra alors qu'à vous, et à vous seul, de vous ajuster et de coller à votre Vision Intérieure, vous
concernant comme concernant le monde qui se désagrège, afin d'être en accord avec vous-même. Au
mieux vous irez au sein de la Vision Intérieure et au sein de votre Cœur, au mieux les peurs
disparaîtront de votre vie. Vous vous établirez au sein de la Joie, au sein de votre Présence et tout se
passera, je dirais, facilement, en fonction des circonstances collectives.
Vous allez avoir, aussi et il faut en être, là aussi, lucide, à lutter contre, ce que j'appellerais, des
égrégores (et, comme vous le savez, il n'y aura pas à lutter mais à vous établir de plus en plus au sein
du Cœur) d'émotion à ceux qui vivront cela comme une fin et qui ne connaîtront pas le papillon ou qui
voudront ne pas le voir. Cela est une réalité. Ces émotions voyageront à toute la surface de la Terre.
C'est en ce sens qu'il vous faudra veiller à ne pas donner poids et prise à cela, afin, là non plus, de ne
pas être emportés par ces émotions. La seule Clé de stabilité est le Cœur. Dès le déversement des
Clés Métatroniques, cette accélération perceptible de la désagrégation du monde va devenir encore
plus importante. Mettez à profit ce déversement des Clés Métatroniques pour développer, en vous, ce
qui doit l'être, en relation avec les Étoiles de Marie. Il n'y a rien de plus important et primordial que
cela. Tout le reste qui constituait, jusqu'à présent, vos vies extérieures, petit à petit, et souvent
rapidement, n'aura plus aucun sens et ne pourra d'ailleurs pas être maintenu. Ce qui ne veut pas dire
que, pour le moment, il vous faut quitter ce que vous étiez en train de faire au sein de la vie extérieure.
Mais, encore une fois, d'être lucide sur la réalité de ce qui est là. Cette lucidité vous permettra d'éviter
la peur. Au mieux et au plus, vous vous établirez au sein de la Vision Intérieure, au mieux les Visions
claires vous arriveront sans émotion, sans affect et vous vivrez cela selon la caractéristique du Cœur et
de sa Couronne Radiante, c'est-à-dire dans la Joie. Au sein de la Joie, la Vision Intérieure s'éclaire et a
toutes les chances de devenir permanente.
Les Clés Métatroniques viennent libérer les éléments, en vous comme à l'extérieur de vous. Au cours
de cette libération, les dernières Étoiles de votre Couronne Radiante de la tête seront en action. Petit à
petit, vous percevrez, par vous-même, ce qui se passe en mettant en action ces Étoiles. Certains

Anciens viendront aussi vous dévoiler le mode de fonctionnement, Vibratoire et conscient, de ces
fonctions nouvelles. Mais certains d'entre vous découvriront, d'ailleurs, tout seuls, car cela est
Intelligence, comment cela fonctionne. En ce qui concerne Vision, le point est situé à l'arrière de la
tête, latéralement à droite. Ainsi, en portant, en même temps que sur le Coeur, votre Conscience sur
ce point, la Vision Intérieure commencera à se dessiner, à apparaître. Elle vous donnera accès, comme
je l'ai eue de mon vivant, à la trame astrale, sans être au sein de l'astral mais bien au niveau du Cœur.
La caractéristique, d'ailleurs, essentielle de Vision, est de majorer la Joie Intérieure et la sérénité
Intérieure. Vous percevrez, au sein de cette Vision Intérieure, aussi bien la désagrégation de la trame
de ce monde. De la même manière, vous percevrez, aussi, ce que vous êtes, en Vérité. Ce qui, pour
beaucoup d'entre vous est encore mystérieux, concernant les lignées ou piliers spirituels, vous seront
révélés par la libération des quatre éléments. Au sein de Visions, vous verrez aussi, progressivement,
votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire et aussi votre Corps d'Êtreté. Tout cela sera rendu
possible par votre travail Intérieur et par la révélation des dernières Clés Métatroniques. Vous devez
apprendre à faire confiance à la Vibration, au Cœur et, aussi, à la Vision. Si vous ne deviez retenir
qu'une chose de mon intervention, rappelez-vous cela : « La Vision du Cœur est dépourvue d'émotion,
elle est Vibration. » Elle ne peut se confondre avec la Vision astrale se passant au sein de l'émotion,
ou encore, au sein de la Vision du troisième œil appelée clairvoyance car elle est absence d'émotion et
elle est Joie. En en faisant l'expérience, vous différencierez très vite ce qui a pu exister dans vos
pouvoirs, dans vos dons et ce que représente réellement Vision. Soyez aussi, et vous le verrez, sûrs de
notre indéfectible attention envers l'ensemble de l'humanité. Sans distinction de choix. Sans distinction
de Vibration. Nous serons de plus en plus présents, dans votre Conscience et dans votre Être
Intérieur. La Lumière Vibrale a réveillé, en vous, les parts d'ADN qui étaient endormies, correspondant,
comme vous le savez, à Marie, aux Archanges et surtout, par le déversement des dernières Clés
Métatroniques, le réveil en vous de Ki-Ris-Ti. Voilà, Lumières de l'Un, le but de ma Présence parmi
vous. S'il existe en vous des questions concernant ce processus et, s'il m'est possible d'y répondre
sans empiéter sur le dévoilement de Métatron ou de Marie, alors j'y répondrai.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
No Eyes vous bénit. Que la gloire de La Source soit en vous, avec vous, par vous.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

