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Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur, la Paix, l'Amour. Ma venue, parmi vous, 

s'effectuera, Frères et Sœurs, avec les mêmes hospices, et le même bonheur, que notre 

Commandeur (Ndr : O.M.AÏVANHOV). Mes mots seront distants les uns des autres, afin que la 

Vibration, que le Feu de l'Amour, se manifestent en vous, à la lecture, et à l'écoute de mes mots. 

Je vais tenter de vous faire saisir, par le vécu Vibratoire, ce que peut signifier cette phrase 

énigmatique : « vivre Ici, en maintenant le Feu ». 

Lors de mes précédentes interventions, je vous ai donné, à la fois des éléments du Yoga de 

l'Unité à re-pratiquer (ndr : son intervention du 18 août 2012), mais aussi, auparavant, j'ai été 

amené à expliciter l'Action du Supramental, du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Onde de Vie, 

dans la zone thoracique, vous parlant à ce moment-là, d'espaces de tremblements, de zones 

parfois douloureuses, comprenant le centre du chakra du Cœur, le chakra de l'âme, le chakra de 

l'Esprit, la Porte KI-RIS-TI, ainsi que le Point ER, le Point OD et les Portes Attraction / Vision, 

mettant en branle l'apparition de Lignes Éthériques, dans votre dos. Ce qui vous est donné à 

vivre (ou qui est déjà vécu ou qui sera vécu, ultérieurement), par l'Action du Manteau Bleu, de 

l'Onde de Vie, du Supramental, par l'Intelligence de la Lumière et aussi, par tous les mécanismes 

de Communion, entre nous et vous, entre vous et vos Doubles (au-delà du renforcement des 

perceptions vibrales, à différents niveaux de votre corps), le Déploiement des Cavaliers ou 

Hayoth Ha Kodesh), se traduit et se traduira par des perceptions, de plus en plus insistantes, au 

niveau des segments de votre tête, de la Couronne Radiante des Étoiles. Vous appelant (comme 

cela a été spécifié par SNOW) la résonnance de l'Élément, se produisant sur Terre et en vous, se 

manifesterant préférentiellement sur l'un des 4 Triangles qui aboutissent, à leur pointe 

supérieure, à ce qui avait été nommé : la Croix Cardinale (l'Axe AL / OD et IM / IS) (ndr : son 

intervention du 1er septembre 2012). 

L'Étoile ANNE (ndr : son intervention du 4 septembre 2012) a parlé de l'embrasement, de la 

vaporisation et de la consumation, du Feu, re-fécondant la Terre. « Vivre ici, en maintenant le 

Feu », c'est nourrir ce Feu, ne rien lui opposer, le laisser œuvrer. Par l'intermédiaire du Canal 

Marial, le Triangle de l'Air s'active, dorénavant, pour nourrir le Feu. Ce Triangle de l'Air, dans 

votre tête, est connecté, à la fois, au Canal Marial et, sur la poitrine, avec, à la fois, le chakra de 

l'Esprit et la Porte KI-RIS-TI. Le Canal Marial, par sa constitution, par l'adjonction, toujours plus 

grande, des Particules Adamantines, et par la répétition des Communions, vient établir un Pont 

de Connexion, qui se mêle, pour vous, au Canal Marial, reliant la pointe du Triangle de l'Air de la 

tête (Point IM), au Point de la poitrine, situé du même côté, appelé Porte UNITÉ (Pointe latérale 

http://ahp.li/85aa72d07c7cd1227dda.mp3
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du Triangle de la Nouvelle Alliance). L'activation de ce circuit, par le Canal Marial, par l'Onde de 

Vie, par le Manteau Bleu, par le Supramental, et par la Grâce, vient réaliser la Fécondation de 

votre Terre, c'est-à-dire de ce corps de chair, par le Feu Céleste et de la Terre. Ceci, se vivant 

dans ce corps de chair, peut être amplifié par l'Élément Air, de la nature, que cela soit le vent 

(s'il y en a) ou encore, l'incarnation de l'Air, dans les végétaux et, en particulier, les arbres. La 

résonance de ce Canal (partie intégrante du Canal Marial), représente l'effusion de l'Air, 

nourrissant le Feu de votre Terre, permettant à la Lumière de réaliser ce qu'a exprimé 

longuement notre Commandeur (Ndr : canalisation du 4 septembre 2012), ce jour. La mise en 

œuvre de l'Élément Air, à ce niveau de fonctionnement, concoure, lui aussi, à la Transparence, 

au fait de ne plus porter d'Ombre. Dès l'instant où, au-delà de la perception du Canal Marial, la 

perception du Triangle de l'Air (ou zone de l'Air) se fera jour, en vous, au niveau de la tête, 

impliquant une résonance et une douleur, pesante, sur le chakra de l'Esprit (ou Porte UNITÉ), 

vous serez, à ce moment-là, nourri : l'Air nourrira le Feu et la Terre de ce corps, réalisant la 

Transsubstantiation, la parachevant, et vous Libérant, par la même occasion. 

« Vivre ici, en maintenant le Feu » : c'est être pleinement présent, à soi-même, tout en étant 

pleinement présent, à la Lumière, non pas pour favoriser l'État au-delà de tout état (l'Ultime 

Absolu), mais, bien plus, pour être dans le service de Libération de la Terre. L'Appel des 

Éléments (de l'un des Éléments), la manifestation spontanée de l'un des Éléments, au niveau de 

la structure de résonance de votre tête, non seulement signera donc, l'appel de cet Élément, 

mais l'Action de cet Élément sur ce corps de chair, l'amenant à vivre sa Transsubstantiation. Les 

conditions les plus propices à la réception de l'Élément Air, sont strictement celles que j'ai 

données, concernant ce qui est à observer, dans le geste du Yoga de l'Unité, venant mettre en 

résonance (par la position des poignets) le 9ème Corps, (par la position des doigts), le 10ème, 

11ème et 12ème Corps. La mise en syntonie des 3 Corps (nommés 10ème, 11ème et 12ème), 

avec les poignets appliqués sur le 9ème (et non pas le 8ème), va vous permettre de mettre en 

relation, cette partie précise de ce Canal, entre la tête et le Cœur. 

La même chose se déroulera avec l'Élément Eau, venant connecter la Porte AL (ou chakra de 

l'âme), de manière moins sensible et moins perceptible. Mais, il y a une forme de symétrie. Ce 

qui découle de la mise en œuvre de ce canal latéral (parallèlement au renforcement de 

l'animation du Lemniscate Sacré entre le Point OD, 8ème Corps et, le Point ER de la tête, ainsi 

que le canal qui lui est symétrique), crée, de manière tangible, la synthèse finale, par le Feu du 

nouveau Corps Éthérique et, crée les conditions adéquates de la mise en branle du Véhicule 

Multidimensionnel et, donc, de l'Ascension. 

« Vivre ici, en maintenant le Feu », c'est donc être de plus en plus présent à soi-même, dans 

l'Attention et l'Intention de Lumière, sans désir et sans projection, simplement en vivant, ici, 

l'Action du Feu, l'Action des Éléments. La Lucidité, couplée à l'Attention et l'Intention, permettra 

à l'Intelligence de la Lumière de réaliser cela, sans autre intervention, de votre part, que d'être 

Ici et Maintenant. Il n'y a pas d'autre façon de laisser le Feu se maintenir, grandir et réaliser 

l'objectif, pour vous, comme pour la Terre. Le Commandeur vous a parlé de certaines lignes de 

forme appelées lignes de prédation (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 



2012). L'une de ces lignes de prédation, au niveau de la Terre, vous a été spécifiée. Elle est reliée 

(énergétiquement, Vibratoirement et spirituellement) à l'ensemble des Cercles de Feu des 

Anciens, ainsi qu'à ce qui est nommé la Ceinture de Feu du Pacifique. Il s'agit du même Feu : non 

pas seulement le feu volcanique, mais bien le Feu de l'Ether (le Feu spirituel de l'Amour Vibral). 

C'est donc en cette zone, de votre corps et de la Terre, et en ce qui est, en quelque sorte, 

symétrique, de l'autre côté du globe (c'est-à-dire de la l'autre côté de votre tête) que se 

déroulera l'Action Mikaëlique, apportant sa touche, et reliant HIC et NUNC, le Point IM et le 

Point IS, vous confortant dans votre vécu et le vécu de la Terre, en totale synchronicité 

d'Ascension. De votre capacité à être tranquille, dans ces moments-là, découlera le déroulement 

harmonieux de ce qui doit se passer, en ce corps et en cette Terre. Il ne peut exister, pour vous, 

Ancreurs et Semeurs ou Libérateurs de la Terre, aucune marche arrière possible, aucun retrait 

de la Lumière. Votre capacité à maintenir la tranquillité, la vigilance et l'écoute, sur le 

déroulement de l'œuvre du Feu, en vous (sans interférence, sans questionnement), est le garant 

de votre intégrité nouvelle. 

Lorsque vous nous appelez, ou lorsque nous nous manifestons à vous, spontanément, pour une 

raison précise (dans le Canal Marial, vous le savez, ne peuvent être présents que des Êtres 

Unifiés et des Consciences unifiées, au-delà donc, de toute Ombre), avant même d'essayer 

d'identifier celui ou celle qui vous visite, si celui-ci vous visite avec l'Élément se traduisant par 

l'Activation du Triangle Élémentaire de la tête, vous saurez qu'à ce moment-là une Alchimie 

particulière se déroule, ne vous demandant rien (ni interprétation, ni explication, ni 

reconnaissance de qui est dans cette Communion), mais simplement de le vivre, totalement Ici, 

totalement Maintenant, afin d'en bénéficier et afin de vivre les effets les plus rapides et les plus 

intenses, possibles et voulus par les Éléments, par l'Élément en question, et par notre Présence 

à vos côtés. Au plus vous restez tranquille (sans question, sans action, sans interrogation), au 

plus l'intégration sera facilitée et finalisée, dans un temps extrêmement court. 

Comme l'a resitué, notre Commandeur, la 1ère descente du Rayonnement de Sirius a eu lieu, il y 

a presque 30 ans. Les noces Célestes ont duré 12 semaines, la préparation s'est poursuivie 

durant tout ce temps. Il existe une échelle de temps linéaire, dans lequel vous êtes, encore. La 

1ère Radiation s'est étendue d'août 1984, au début des Noces Célestes, en 2009. L'effet des 

Noces Célestes c'est donc étalé entre le début des Noces Célestes jusqu'à la Libération de la 

Terre et, surtout, jusqu'à l'apparition de l'Onde de Vie. De l'Onde de Vie à l'Action des Cavaliers, 

comme vous l'observez, le temps s'est raccourci : une 1ère phase, longue, de quasiment une 

génération (c'est-à-dire 25 ans), une 2ème phase, de quelques 3 années, une 3ème phase, ayant 

duré quelques mois et, maintenant, une phase, encore plus courte. Les étapes préalables, 

vécues par la Terre, le Système Solaire et vous, ont stabilisé, en quelque sorte, ce qui se déroule 

maintenant. La mise en Vibration des Points, Portes et Étoiles (comme cela a été explicité), 

permet, à la fois, la re-Synthèse du Corps d'Êtreté et la Transmutation du corps Éthérique de 

3ème Dimension, en corps Éthérique de 5ème Dimension, parcouru par les Agni Deva, par le Feu 

Primordial. Les Agni Deva (Particules Adamantines structurées par la Lumière elle-même) vont 

façonner, synthétiser, l'ensemble de vos Nouveaux Véhicules, de la même façon que nous, 



Anciens, siégeons dans un Vaisseau de Lumière. Ce Vaisseau de Lumière est assemblé par 

l'Intention de la Lumière elle-même, et absolument rien d'autre. Cela pourrait s'appeler : la 

technologie de la Lumière. La simple Intention, la simple Pensée, dans les Mondes Unifiés, crée 

la forme souhaitée. Il en est de même pour vous, sur cette Terre, à condition que vous veilliez, 

en permanence, à respecter l'Intelligence de la Lumière, dans son Action et dans sa 

Construction. Parce qu'il existe un modèle, précis, sur lequel se moule et se construit l'ensemble 

de vos Véhicules Interdimensionnels, nommé KI-RIS-TI, qui, par l'Action des 5 Clés 

Métatroniques, par l'Action du Déploiement de la Lumière (au niveau des Portes et des Étoiles) 

et, dorénavant, par l'Action des Cavaliers (ou Hayoth Ha Kodesh, ou Éléments Primordiaux), 

vous replacent dans le Cadre de Vie, Illimité, de l'Amour, de la Lumière et du Feu. 

Absolument rien, donc, de ce qui est humain, au niveau de votre corps physique, des corps 

subtils et de votre conscience (qu'elle soit installée dans la personnalité ou dans le Soi), ne doit 

interférer avec ce processus. C'est en ce sens que j'ai employé, à de nombreuses reprises, 

l'expression : « se tenir tranquille et rester tranquille ». Je répète ce que j'ai dit : la Lumière est 

Intelligence, elle n'a pas besoin de votre intelligence d'humain, dans un corps de chair. C'est, 

justement, quand vous Abandonnez le Soi, dans ce Renoncement et cette Crucifixion, que 

l'œuvre de la lumière est la plus puissante, la plus juste et la plus tangible. Contentez-vous 

d'être vigilant, présent, ici, dans l'Ici et Maintenant, sans aucune volonté d'interférer. Réalisant 

cela, que cela soit durant un Alignement, dans des activités ordinaires ou durant le sommeil 

(cela ne changera rien). Par l'ensemble de ces Actions, de la Lumière, les complexes (ou corps 

inférieurs) seront alchimisés, en totalité. Le corps causal (dans lequel se trouvent les Lignes de 

prédation) sera brûlé, en totalité. Là, est la Liberté. Là, est la Vérité. Tout ceci est amené à se 

dérouler, de manière partielle ou complète, dans ce temps précis. 

Nous vous demandons donc, comme cela a été demandé par MIKAËL et par MARIE, de veiller, 

lors de la journée du 22 septembre, à entamer une préparation Intérieure de Pacification, de 

Pardon, d'Amour et de Grâce, avec l'Ensemble de cette Création. Nous vous demandons, aussi, 

de respecter ce corps, ce jour-là, de le laisser libre de toute empreinte extérieure, de tout ce qui 

pourrait venir, de l'extérieur, contrarier ce qui se déroulera. N'oubliez pas les gestes que j'ai re-

spécifiés, qui vous aideront, si nécessaire, à vous re-stabiliser. N'oubliez pas la nature et, en 

particulier, les arbres. Ces temps que vous vivez, sont des temps qui représentent la rupture de 

l'ordinaire, de l'histoire moderne, de ce que nous, Orientaux, appelons le Kali Yuga (l'âge 

sombre), qui disparaît, en totalité, devant l'Âge de la Félicité, en une Autre Dimension. Vous 

constaterez, extrêmement aisément (et ce, bien avant le 22 de ce mois), que si vous acceptez 

l'invitation des Éléments, et de notre Présence, alors, tout sera extrêmement facilité et amplifié. 

Il vous est, bien sûr, possible, depuis la rupture de la linéarité du temps, par un processus 

nommé Ultra-temporalité, de pouvoir vivre cela, déjà depuis quelques semaines, voire quelques 

jours. Quoi qu'il en soit, si cela s'est produit, cela se reproduira. Veillez donc à être attentif, non 

pas à vos ombres (même si elles passent), mais, bien plus, à l'Appel de notre Présence et du 

Cavalier correspondant. Ces quelques éléments, fort simples, sont les garants, de l‘Intégrité à 

venir, de la Synthèse en cours, des nouveaux cadres non cadrants de la vie linéaire. Ainsi se vivra 



le Feu, qui, pour la plupart d'entre vous, permettra de passer directement de la 1ère phase du 

Choc de l'Humanité, à sa dernière phase. 

Là est l'utilité, pour vous, mais là, est aussi l'utilité, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs de 

la Terre n'ayant pas eu l'occasion de vivre, encore, cela. C'est en ce sens que, là aussi, vous 

Libérez la Terre. Rappelez-vous aussi que, dans cette période, la plupart des Frères et des Sœurs 

n'ayant jamais envisagé de rupture de continuité de la vie de 3ème Dimension, seront saisis par 

ce changement de cap, sans même parler et penser à ceux de vos Frères et de vos Sœurs, ne 

vivant strictement rien des processus Vibraux ou de la Conscience, pour l'instant. C'est là où 

vous tenez toute votre place : c'est pour cela que vous êtes sur Terre, encore. 

De la part de l'Ensemble des Anciens, je vous demande donc cette Attention portée sur cette 

zone (somme toute, limitée et restreinte) de votre corps, où va se dérouler cette Transmutation. 

Ce processus demande votre Présence, votre tranquillité, la nature, éventuellement. En tout cas, 

la disponibilité et l'accueil. Permettez-moi, à mon tour, de m'installer, en Communion, avec 

vous, par le biais qui est ouvert, en chacun de vous. 

... Partage du Don de la grâce ... 

Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur : l'Amour. Je vous Salue. À bientôt. 

 

NDR : Extraits de la rubrique "Protocoles à pratiquer" 

LES PORTES 

 AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main 

au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 

 UNITE : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de 

main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 

 ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra 

du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis. 

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

 OD de la poitrine : à la pointe du sternum. 

 VISION : Chakra du foie - un travers de main sous le sein droit. 

 ATTRACTION : Chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la 

rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici). 

 KI-RIS-TI du dos (dit de la poitrine) : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème 

vertèbre dorsale). Racine du chakra du Cœur. 



 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 (figure, ci-

dessous, sur le schéma de la Croix Cardinale). 

  

 

LES 4 triangles élémentaires 

 

La croix cardinale 

 



LA MISE EN RESONANCE DES 10ème, 11ème et 12ème Corps 

o Les 2 pouces, joints, sont posés sur le 10ème corps (à mi-distance entre la 

pomme d'Adam et la pointe du menton). 

o Les 2 index , joints, sont posés sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous 

le nez). 

o Les 2 majeurs, joints, sont posés sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la 

pointe du nez). 

o Les bras sont "collés" contre le tronc. 

o Les poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale) 

o Les annulaires et auriculaires en touchent aucun point du corps mais sont joints 

également. 

o La tête est légèrement inclinée. 

o En position assise ou debout. 

o La fréquence et la durée dépendent de ce qui convient à chacun. 

 

  

Position, vue de profil Même position, vue de face 

 

Source : Autres Dimensions – Messages à lire  

Fichier PDF produit par : Les Transformations 2012 

http://goo.gl/Iagsc
http://lestransformations.wordpress.com/

